
Programme

nov/
déc

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

LES ATELIERS INFORMATIQUES
Un mardi sur deux, hors des vacances scolaires, pen-
dant 1 heure environ, venez apprendre, découvrir ou 
redécouvrir un usage de l’informatique. 

> Sur inscription
> Un mardi sur deux à 18h

landéda - l’aber wrac’h

NEWSLETTER

Vous pouvez recevoir chaque mois l’actualité de la 
médiahtèque dans votre boîte mail. Demandez à 
recevoir notre newsle� er à l’accueil de la médiathèque

E-MÉDIATHÈQUE 

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 disponibles à la 
médiathèque.

FERMETURE EXCEPTIONNELLE
> Mercredi 26 décembre



SEMAINE DE RÉDUCTION DES DECHETS
RÉPARE TES FRINGUES! Pour la semaine européenne de 
réduction des déchets, la médiathèque se transforme en atelier 
de couture : réparer, transformer, customiser… venez apprendre 
avec des bénévoles et professionnels de la couture des trucs et 
astuces pour réutiliser vos vieux vêtements.
> Samedi 17 novembre de 14h à 17h30

GRAND VIDE-DRESSING GRATUIT ! 
Salle Tariec
> Samedi 17 novembre de 14h à 17h30

CAFE CAUSETTE 
Comment favoriser un environnement sain autour de bébé 
Discussions et échanges autour d’un café ou d’une tisane au 
sujet des bons réfl exes à avoir pour éviter d’exposer nos bébés 
aux substances toxiques.
> Vendredi 23 novembre à 10h

SPECTACLE MUSICAL DE NOËL
LE MERVEILLEUX VOYAGE DE NILS OLGERSSON
Nils est un petit garçon pas sage qui vit en Suède. Un 
jour, suite à sa méchanceté, un Tomte (un drôle de 
lutin) lui donne la taille d’une petite souris et la capacité 
de parler avec les animaux. Il part alors à l’aventure 
sur le dos d’un jars, vers le grand nord en compagnie 
des oies sauvages. Eleonore Billy et Martin Coudroy, 
conteurs et spécialistes de la musique suédoise, 
racontent, chantent, dansent, jouent et nous entraînent 
dans leur univers, suscitant l’étonnement, la curiosité et 
les rires. 
40 minutes,à partir de 4 ans. 
> Samedi 15 Décembre à 19h

BIENVENUE 
DANS VOTRE

MéDIATHèQUE 
LUDOTHèQUE

Les animations 
des vacances calendrier

Me 14/11 > 10h30: bébés lecteurs 
«BOUH! Ca fait peur »

S 17/11 > 14h-17h30 : Répare tes fringues
ateliers de couture zéro déchet

 V 23/11 >
10h: café cause� e : Comment favo-
riser un environnement sain autour 
de bébé.

Me 28/11 > 10h30 : Histoires d’automne 
pour petites oreilles (3-6 ans)

V 7/12 > 18h: Au Coin des Livres
Rejoignez la discussion!

S 15/12 >  
19h : Spectacle de Noël
Le merveilleux voyage de Nils 
Holgersson

S 22/12> 18h : Ciné Ados (+12 ans)

J 27/12 > 10h : Ciné des Enfants (7-12 ans)

J 27/12 > 14h-16h : Jeux vidéo (12 ans+)

J 27/12 > 20h : Soirée Jeux de société

V 28/12 > 14h-16h : Jeux vidéo (8-12 ans)

S 29/12 > 14h-16h : Jeux Vidéo (5-8 ans)

Me 2/01 > 10h30 : Histoires de Noël 
pour petites oreilles

J 3/01 > 10h-12h : Matinée Petite Enfance 
(2-5 ans)Ateliers, histoires, surprises

PAROLES EN WRAC’H
Après 3 mois de travail en groupe et en ate-
liers, les habitants du Pays des Abers par-
ticipant au spectacle collaboratif montent 
sur scène. 
Jeunes et moins jeunes, ils nous parlent de 
demain : Espoirs, peurs, indignations… mis en 
mots par les habitants, mis en scènes par la 
comédienne Guylaine Kasza. 

Spectacles de restitution 
des ateliers:

>Samedi 1er décembre à 20h30 
Salle du Champ de Foire à Plabennec

>Dimanche 9 décembre à 16h30
Salle l’Armorica à Plouguerneau

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


