l’eCUME DES mERS
servicesservijoù
LES ATELIERS INFORMATIQUES
Un mardi sur deux, hors des vacances scolaires, pendant 1 heure environ, venez apprendre, découvrir ou
redécouvrir un des usages de l’informatique.
> Sur inscription
> Un mardi sur deux à 18h

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

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

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

ACCÈ
S
WIFI
LIBRE
ET GR
ATUIT

PROFITONS DES FILMS
les DVD reviennent à la médiathèque de plus en plus
souvent abîmés, nous obligeant à les faire réparer voire
à les remplacer, ce qui nous empêchera d’acquérir des
nouveautés.
Merci de bien veiller à ne pas poser les doigts sur la
surface brillante du DVD et à ne pas laisser les jeunes
enfants les manipuler.
JOUONS DANS LE RESPECT
Pour proﬁter des jeux de la ludothèque, nous vous
rappelons qu’il est nécessaire de :
•prendre soin des jeux
•compter les pièces des jeux empruntés avant
l’emprunt et avant le retour
•ranger les pièces en utilisant les sachets annotés

Pour parcourir notre catalogue, gérer vos prêts, consulter
l’agenda, rendez-vous sur :
< TEL >
02.98.30.83.85

< FACEBOOK >
mediatheque.landeda

< WEB >
mediatheque.landeda.fr

< MAIL >
mediatheque@landeda.fr

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

landéda - l’aber wrac’h

Programme
Programm Miz

maI/Juin
mae/even

BIENVENUE
DANS VOTRE
MéDIATHèQUE
LUDOTHèQUE
Degemer mat e
LevraouegC’hoariaoueg
L’inscription à la médiathèque est gratuite
jusqu’à 18 ans
Les conditions de prêts évoluent, vous
pouvez désormais emprunter:
•2 jeux par famille
•2 DVD par famille
•2 nouveautés livres au maximum par
carte pour en laisser aux autres lecteurs.rices
•les périodiques sont prêtés pendant
3 semaines
L’ÉCUME DES MERS,
DES LIVRES, MAIS PAS SEULEMENT !

Les animations
Emgavioù
LE RETOUR DE LA FLIPOTHÈQUE
De nouvelles petites histoires à animer sont arrivées à la médiathèque.
A découvrir pendant deux mois!

ATELIER TAWASHI
L’équipe du festival Horizon vous fait partager son envie de réduire
les déchets et vous invite à fabriquer avec eux les éponges écolo qui
serviront pendant le festival

> Samedi 4 mai à 14h30

ATELIER D’ÉCRITURE AVEC LEONOR CANALES
Leonor Canales, comédienne et meeuse en scène, vous accompagne
une journée entière sur Cezon
Sur inscription, rendez-vous à 9h30
Lectures des créations à 18h dans le jardin de la médiathèque.
En partenariat avec l’association Cézon et la coopérative 109.

>Samedi 1 juin
SPECTACLE «BÉNÉVOLES»
Spectacle tout public de la compagnie Gigot Bitume : étape de travail,
suivie d’une discussion avec les artistes.

>Samedi 12 juin à 17h
ATELIER CRÉATION DE CARNETS DE VOYAGE
Les Ateliers du Pinson vous guident pour créer votre carnet de voyage
de la reliure du carnet aux techniques d’aquarelle, d’empreintes, de
collages.
Dans le cadre du festival Semaine Nomade
Nomade..
De 10 à 90 ans, 2 ateliers à 10h et à 14h, sur inscription.

> Samedi 15 juin
FÊTE DE LA MUSIQUE
La danse bretonne s’invite à la médiathèque.
Atelier découverte et initiation par Danserien Landeda et Danserien An
Aberiou.

> Samedi 22 juin à 16h

calendrier
Roll an abadennoù
S 4/05 >
Me 15/05 >
S 25/05 >

14h30 - 17h30 : Atelier Tawashi
10h30 : Bébés lecteurs (0-3 ans)
«Les beaux jours»
Toute la journée, toute la soirée, des jeux partout!
Fête du Jeu!

Me 29/05 >

10h30 : Histoires pour Petites Oreilles (3-6 ans)
«Des goûts et des odeurs»

S 1/06 >

CEZON: Atelier d’écriture avec Leonor Canales

S 8/06 >

17h : Du Vent dans les BD
Clôture du Festival

Me 12/06 >

10h30 : Bébés lecteurs (0-3 ans)
«Musique»

Me 12/06 >

17h : Spectacle

S 15/06 >

«Bénévoles»
10h et 14h : Atelier créatif
Création d’un carnet de voyage

Ma 18/06 >

18h : Les enfants de l’atelier PLURIEL et
les Atelier du Pinson présentent leur spectacle

Me 19/06 >

15h-17h : Ecole de Musique des Abers
Présentation d’instruments de musique

S 22/06 >
Me 26/06 >

16h: Fête de la musique
Danse bretonne à la médiathèque
10h30 : Histoires pour Petites Oreilles (3-6 ans)
«Musique»

V 5/07 >

18h : Au coin des livres

S 6/07 >

18h : Ciné-ados

