Calendrier
Vendredi 12 janvier
Bébés lecteurs
9h30- 10h15

Samedi 13 janvier
Matinée jeux
10h – 13h

Dimanche 14 janvier
Atelier d'écriture
14h – 17h

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

Programme des animations

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

Mercredi 17 janvier
Café tricot
15h – 17h

Tel : 02.98.15.20.90

Mail : mediatheque@ville-stmartin29.fr

Samedi 20 janvier
Bébés lecteurs
11h- 11h45

Médiathèque

Consultez le catalogue
et votre compte en ligne sur
http://mediatheque.espaceroudour.com/

Janvier

2018

Toute l'équipe de la médiathèque
vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 2018 !!

Atelier d'écriture

Matinée jeux

Et si vous preniez le temps et le plaisir d’écrire…

Entre amis ou en famille, venez jouer à nos
jeux de plateau, de cartes et d'éveil, dont
certains ont été récemment achetés (Les 3
Petits cochons, Dixit, Carcassonne, memory,
Uno) ; ainsi qu'aux jeux vidéo sur console
PS4 ou Wii U (Fifa 15, Mario Kart, Just
Dance, Need for Speed...).
Gratuit et en libre accès

La médiathèque et le pôle culturel du Roudour
vous proposent
14h

Animations
Bébés Lecteurs

dimanche 14 janvier 2018 de

à 17h un atelier d’écriture à partir de

l’exposition photographique de Julien Thomas
« Pour l ’instant» .
Avec Laëtitia Degouys, animatrice de l’atelier, qui
vous guidera parmi les mots,

venez jouer,

imaginer et vous étonner de vous-mêmes et des

Les bébés aiment les livres ! On n’est jamais
trop petit pour lire et écouter… En
partenariat avec le Relais Parents Assistantes
Maternelles du Territoire de Morlaix, la
médiathèque vous propose une animation
autour des livres, pour les tout petits de 0 à
3 ans, accompagnés d’adultes.
Erell vous accueille et, par un mélange
d’histoires, de comptines, de chansonnettes
et de jeux de doigts, permet aux tout petits
d’aborder le monde des livres. Le plaisir
peut être prolongé en empruntant des livres.
Gratuit, sur inscription au 02.98.15.20.90
Vendredi 12 janvier
à 9h30
Samedi 20 janvier
à 11h

autres.

Samedi
13 janvier
de 10h à 13h

Café tricot

L’atelier sera introduit et conclu en présence de
Julien Thomas.
Atelier à partir de 15ans, gratuit, sur inscription
à la médiathèque au 02.98.15.20.90
mediatheque @ville-stmartin29.fr

ou sur

(nombre de

places limité)
Les personnes n’ayant jamais participé à un
atelier d’écriture sont les bienvenues.

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.
Mercredi 17 janvier
de 15h à 17h

