
Programme

MArs/
AVRIL

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

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.



EXPO: Les plantes et leurs usages
La médiathèque vous propose une exposition autour des plantes 
et de ce que les humains en font depuis des siècles : se nourrir, se 
soigner, s’habiller, s’abriter et se chauffer. Et apprendre, parfois à 
leurs dépends, que certaines sont toxiques!
> Du 8 au 28 Mars

FÊTE DU COURT MÉTRAGE
Pendant une journée entière, l’espace ludothèque se trans-
forme en salle de projection dédiée aux courts-métrages. Des 
petits films pour tout public pour goûter le cinéma par petites 
bouchées.
> Samedi 17 Mars toute la journée

OUST! JEUX AU JARDIN
Des jeux XL sur le jardin et des jeux XL au jardin, si le temps le 
permet.
> Mercredi 2 Mai, à 14h

AU COIN DES LIVRES
Rejoignez la discussion! Venez partager vos coups de coeurs lec-
ture et découvrir ceux des autres lecteurs.icesE
> Vendredi 4 Mai, à 18h

ATELIER GRAINES ET SEMIS
Découverte de la graine et de son évolution une fois semée.
Pour les 5-8 ans, sur inscription.
> Vandredi 11 Mai, à 14h

BIENVENUE 
DANS VOTRE

MéDIATHèQUE 
LUDOTHèQUE

Les animations 
de mar/AVR calendrier

14/03 > 10h30 : bébés lecteurs «émotions»

17/03 >
Toute la journée:
FETE DU COURT METRAGE

21/03 > 10h30 : histoires pour petites oreilles

28/03 >  10h30 : histoires pour grandes oreilles

11/04 > 10h30 : bébés lecteurs « jardin»

18/04 > 10h30: histoires pour petites oreilles

25/04 > 10h30 : histoires pour grandes oreilles

27/04 > 10h30 : ciné des petits (5-8 ans)

28/04 > 18h : ciné des ados

2/05 > 14h : Oust! On va jouer dans le jardin!

3/05 > 16h : Jeux Vidéo: tournoi FORTNITE!

4/05 > 10h30 : ciné des enfants (8-12 ans)

4/05 > 18h : au coin des livres

4/05 > 20h :Soirée jeux de Société:, des jeux partout!

9/05 > 10h30 : bébés lecteurs «plantes»

11/05 > 14h : atelier découverte des graines et semis

Le printemps au jardin: 
Une expo sur les plantes et leurs usages, un 
atelier pour découvrir la graine et comment 
elle évolue, des jeux XL dehors et dedans, 
lectures, sélections de livres, de films, etc. La 
médiathèque fête le jardin et se met au vert 
pour les vacances de Printemps.

du vent dans les BD !
Vous pouvez toujours voter pour votre BD 
préférée parmi les sélections Enfant, Ado et 
Adulte. A chaque fois, quatre BD à lire sur 
place, un petit bulletin à déposer dans les 
urnes et peut-être un petit cadeau...

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


