Calendrier

Horaires

Vendredi 1er décembre

Bébés lecteurs

9h30- 10h15

Samedi 2 décembre

Bébés lecteurs

11h- 11h45

15h – 17h

Samedi 9 décembre

Présentation de Skol Vreizh

Coordonnées

15h30

Jeudi 14 décembre

Club de lecture

17h30 – 19h

Le Roudour – Pôle culturel
Médiathèque
Rue Park ar Roudour
29600 Saint-Martin-des-Champs

Mercredi 20 décembre

Spectacles l'Onn et Cie

11h et 16h30

Samedi 23 décembre

Matinée jeux

Médiathèque

Programme des animations

Mercredi 6 décembre

Café tricot

Mardi…….……..…….15h – 19h
Mercredi….…………..13h – 19h
Jeudi……………….....15h – 19h
Vendredi…………..….15h – 19h
Samedi..…....10h-13h / 14h-17h

10h – 13h

Vendredi 29 décembre

P'tites Histoires de Noël 10h30 – 11h30

Tel : 02.98.15.20.90

Mail : mediatheque@ville-stmartin29.fr
Consultez le catalogue
et votre compte en ligne sur
http://mediatheque.espaceroudour.com/

Décembre

2017

Animations
Bébés Lecteurs

Deux séances, faites de comptines, jeux de
doigts et petites histoires, sont programmées ce
mois-ci. L'inscription est gratuite, et
ouverte aux non-abonnés.

Vendredi 1er décembre
à 9h30
Samedi 2 décembre
à 11h

Café tricot

Tricotons entre générations au Roudour. Tous
les âges sont les bienvenus et aucun niveau
préalable n'est nécessaire, seulement de la
bonne humeur et une
envie de partager.

Club de lecture
Jeudi 14 décembre
17h30
Les amoureux de la lecture se retrouvent
dans le café littéraire, pour échanger sur les
coups de coeur et une nouvelle sélection de
livres.
Gratuit, ouvert à tous sans inscription

Spectacles enfants L'Onn et Cie
L’Arbre qui a vu grandir puis vieillir GrandeMamie connaît toutes ses histoires, tous ses
secrets.Trois histoires, trois voyages initiatiques
issus de la littérature jeunesse, portés simplement
sur scène par la narratrice avec un kamishibaï,
un théâtre d’ombre et des marionnettes.

Mercredi 6 décembre
de 15h à 17h

Entre amis ou en famille, venez jouer à nos
jeux de plateau, de cartes et d'éveil ; ainsi
qu'aux jeux vidéo (PS4 et Wii U). Gratuit et
en libre accès
Samedi
23 décembre
de 10h à 13h

P'tites Histoires de Noël
Des histoires, des chansons et des comptines
pour toute la famille, sur le thème de Noël. Un
moment idéal de détente et de partage entre
les fêtes de fin d'année.
Gratuit, sur inscription
au 02.98.15.20.90
Vendredi
29 décembre
10h30 – 11h30

Fermetures exceptionnelles

Présentation de Skol Vreizh

Dans le cadre du Tan Miz Du, la médiathèque
accueille
les
éditions
Skol Vreizh,
qui
présenteront dans le café littéraire leur travail,
leurs collections et répondront à toutes vos
questions.
Samedi
9 décembre
15h30

Matinée jeux

1re séance « Contes du ciel », à partir de 2 ans,
à 11h
2e séance « L’arbre aux souvenirs », dès 5 ans,
à 16h30
Entrée gratuite, sur réservation au 02.98.15.20.90
ou par mail : mediatheque@ville-stmartin29.fr

Pendant les vacances scolaires de Noël, la
médiathèque sera exceptionnellement fermée
au public :
Mardi 26 et mercredi 27 décembre
Mardi 2 et mercredi 3 janvier
Le reste du temps, elle sera ouverte aux
horaires habituels.

