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D’avril à juin

le

médiathèque

Autour de nos bout’choux

Enfants de moins de 6 ans et leurs
accompagnants
Le Lieu d’accueil enfants-parents
(LAEP) propose une rencontre
conviviale avec vos enfants ou
petits-enfants.
		 Le jeudi de 9h30 à 11h30
(en période scolaire uniquement).
Accueil péri-scolaire La Marelle, école
Harel de la Noë, rue des Prés-Josse
L’accès est libre, gratuit et sans
inscription.

Lecture aux tout-petits

Enfants de moins de 3 ans et leurs
accompagnants (sur inscription)
Un moment de plaisir et de découverte, un temps de lecture partagé
et proposé par les médiathécaires
jeunesse, un mercredi par mois.
Deux séances : de 10  h à 10 h 40
ou de 11 h à 11 h 40.
		 25 avril • 23 mai • 27 juin
Médiathèque, secteur jeunesse

L’heure du conte

À partir de 5 ans
En partenariat avec l’association
« De bouche à oreille », une fois
par mois, de 15  h à 16 h.
		 22 avril (1) • 16 mai
		 20 juin
Médiathèque, secteur Jeunesse

Enlivrez-vous

À destination des adultes
La rencontre mensuelle des passionnés de lecture, pour échanger sur
ses impressions, ses émotions, ses
coups de cœur.
Les mardis à 18 h.
		 10 avril• 15 mai • 5 juin
Médiathèque

Cap ciné

Projection à 14  h 30 en partenariat
avec le pôle solidarités-santé.
		 17 avril • 15 mai • 12 juin
Auditorium René Vautier

(1)
« Des contes à déguster sous la yourte »
> De 15 h à 18 h à l’arboretum,
derrière la salle omnisport Océane, rue de la Croix à Plérin-centre.
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