
Programme

jan/
fév

HORAIRES l’eCUME DES mERS 
les services

PÉRIODE SCOLAIRE 
Mardi : 16h-18h
Mercredi : 10h-12h, 14h-18h
Jeudi : 16h-18h
Vendredi : 16h-19h
Samedi : 10h-12h, 14h-18h

VACANCES SCOLAIRES
Mardi : 14h00-18h00
Mercredi : 10h-12h, 14h-18h
Jeudi : 14h-18h
Vendredi : 14h-19h
Samedi : 10h-12h, 14h-18h

L’Écume des mers 
Médiathèque Ludothèque
3, Venelle Jacques Michel 
29870 Landéda 

*  En dehors des horaires d’ouverture, possibilité de rendre les livres 
dans la boîte de retours.

Pour parcourir notre catalogue, gérer vos prêts, consulter 
l’agenda, rendez-vous sur :

 < FACEBOOK > 
mediatheque.landeda

< MAIL > 
mediatheque@landeda.fr

< TEL > 
02.98.30.83.85

< WEB > 
mediatheque.landeda.fr 

ACCÈS WIFI LIBRE ET GRATUIT

PORTAGE DES LIVRES À DOMICILE
Vous aimez lire, écouter des livres audio, regarder un
DVD ou écouter des disques mais vous ne pouvez pas
vous déplacer régulièrement à la médiathèque ?

La médiathèque peut venir à vous. Inscrivez-vous par
email ou par téléphone pour profiter de ce service pour
le prix d’un simple abonnement, et nous viendrons vous
proposer une sélection de livres, revues, films à votre
domicile.
> Portage le jeudi matin

> Le jeudi matin, de 9h à 12h
> Bourg de Landéda

LES ATELIERS INFORMATIQUES
Exceptionnellement, il n’y aura pas d’atelier 
informatique durant cette session jusqu’aux vacances 
de février. Les ateliers reprennent après les vacances.

landéda - l’aber wrac’h

E-MÉDIATHÈQUE SYREN
La bibliothèque du Finistère vous propose un accès 
gratuit à de nombreuses ressources en ligne. 
Après une simple inscription sur le site de la BdF, Auto-
formations, presse, musique, vidéos, jeux et histoires 
seront à votre disposition.
Renseignements et marche à suivre sont disponibles à 
la médiathèque.



APRÈS-MIDI MINECRAFT:  
LA MÉDIATHÈQUE EN CUBES!
On active le mode chantier cet après-midi avec deux heures de 
construction en équipe! Nous recréons la médiathèque en cubes, 
pardon, en voxels pour pouvoir ensuite y jouer, s’y poursuivre, 
s’y battre, y creuser des tunnels, tout ce qu’on veut faire dans 
une médiathèque...
Un moment pour apprendre à construire sur Minecraft, partager 
les trucs à savoir, bien rigoler...
> Jeudi 1er Mars à 14h

Soirée JEU DE SOCIETE: 
La ludothèque met ses jeux et tout l’espace de la médiathèque 
à disposition pour une soirée jeux. Ouverte à tous.tes, en groupe 
ou seul.e, en famille, entre potes...
> Entrée libre
Vendredi 9 Mars à partir de 20h

AU COIN DES LIVRES
Rejoignez la discussion! Venez partager vos découvertes
et vos coups de coeur littéraires pendant un moment
convivial, autour d’un petit verre ou d’une boisson
chaude
> Vendredi 2 Février, à 18h

CINÉ
Avant chaque projection, le public choisit le film parmi le fonds 
de la médiathèque 

BIENVENUE 
DANS VOTRE

MéDIATHèQUE 
LUDOTHèQUE

Les animations 
de jan/fév calendrier

17/01 > 10h30 : bébés lecteurs

24/01 > 10h30 : petites oreilles 3-6 ans

31/01 > 10h30 : grandes oreilles 6 ans et +

2/02 > 18h : AU COIN DES LIVRES

14/02 > 10h30 : bébés lecteurs

21/02 > 10h30 : petites oreilles

24/02 > 18h : Ciné-Ados

28/02 > 10h30 : grandes oreilles 6 ans et +

1/03 >  
14h-16h : MINECRAFT: 
         on refait la médiathèque!

2/03 > 10h30 : Ciné des petits

8/03 > 10h30 : Ciné des enfants

9/03 > 20h:Soirée JEUX DE SOCIÉTÉ

du vent dans les BD !
Le prix BD des médiathèques du Nord-Finis-
tère revient cette année avec une sélection de 
12 BD ! 4 pour les plus jeunes, 4 pour les ados, 
4 pour les adultes. 
Passez à la médiathèque découvrir ces sé-
lections et voter pour votre album préféré 
parmi:

ADULTES
La différence invisible
Edelweiss
La forêt des renards pendus
Le travailleur de la nuit

ADOS
L’anniversaire de Kim Joong Il
Le collège noir T1
FRNCK T1
Harmony T1

JEUNESSE
L’atelier détectives T1
Bergères guerrières T1
Sacha et Tomcrouz T1
Le voleur de souhaits

L’ÉCUME DES MERS, 
DES LIVRES, MAIS PAS SEULEMENT !


