
Programme

MAi/
juin

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
Des films et des livres numériques sont désolrmais 
disponibles sur la médiathèque en ligne SYREN
Renseignements et marche à suivre sont disponibles à 
la médiathèque.



FÊTE MONDIALE DU JEU
Sur table, dans la pelouse, sur écran, avec des dés, avec des 
cartes, juste avec de l’imagination, on fête le jeu!
Venez découvrir, vous amusez, vous défier ou coopérer sur les 
jeux de la ludothèque, ils envahissent TOUTE la médiathèque!
> Samedi 26 Mai, toute la journée

SOIRÉE CULTURELLE
«Des parcs urbains au land’art:  
le jardin aux XIXème et XXème siècle»  
animée par Sonia de Puyneuf
Exposition d’oeuvres de Loïc Madec et  
lecture de texte par Séverine Bobillon
> Vendredi 18 Mai, à 19h30

CINÉ ADOS
On se retrouve un peu avant l’heure pour choisir le film parmi le 
fonds DVD de la médiathèque
> Samedi 7 Juillet à 18h00

EXPOSITION DES ÉDITIONS ABER
La maison d’édition en langue bretonne basée à Landéda 
présente à la médiathèque une exposition sur l’histoire de la 
langue bretonne à travers des ouvrages emblématiques.
> Du 3 au 7 juillet

VERNISSAGE : visite commentée de l’exposition, dédicaces, 
rencontre avec Pierrette Kermoal, fondatrice de la maison 
d’édition et discussion autour du « Barzhaz Breizh », recueil de 
chants bretons du 19e siècle.
> Vendredi 6 juillet, à partir de 17h

BIENVENUE 
DANS VOTRE

MéDIATHèQUE 
LUDOTHèQUE

Les animations 
de mai/juin

calendrier

Me 16/05 > 10h30: histoires pour petites oreilles

V 18/05 >
19h30 : SOIRÉE CULTURELLE
«des parcs urbains au land’art»

 Me 23/05 > 10h30 : histoires pour grandes oreilles

S 26/05 >
Toute la journée:
FÊTE DU JEU

Me 13/06 >  10h30 : bébés lecteurs

Me 20/06 > 10h30: histoires pour petites oreilles

Me 27/06 > 10h30: histoires pour grandes oreilles

S 7/07 > 18h : Ciné Ados

Après des vacances chargées en anima-
tions, on prend le temps, avant les pro-
chaines vacances, de se poser : écouter des 
histoires, assister à des conférences, visiter 
l’expo, se faire un ciné. Ou bien lire, jusqu’à 
la fin du mois, les BD "Du vent dans les 
BD" et voter pour sa préférée. Prendre et 
laisser des graines à la grainothèque, et 
laisser la nature faire... 
Et pour ceux qui préfèrent quand même 
s’activer, on fête le jeu le 26 mai !

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


