Calendrier

Horaires

Mardi 31 octobre

Soirée pyjama

20h – 21h

Jeudi 2 novembre

Après-midi jeux vidéo

14h30 – 16h

Samedi 4 novembre

Matinée jeux

10h – 13h

Mercredi 8 novembre

Café tricot

15h – 17h

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

Coordonnées
Le Roudour – Pôle culturel
Médiathèque

Vendredi 17 novembre

Rue Park ar Roudour
29600 Saint-Martin-des-Champs

Samedi 18 novembre

Tel : 02.98.15.20.90

Bébés lecteurs

Bébés lecteurs

9h30- 10h15

11h- 11h45

Samedi 25 / dimanche 26
novembre

6e Salon du Livre Jeunesse du Pays de
Morlaix

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

Médiathèque
Programme des animations

novembre

2017

Animations
Soirée pyjama
Des histoires, des chansons et des comptines
pour toute la famille, sur le thème de la maison.
Un moment idéal de détente et de partage
avant le coucher des enfants.
Gratuit, sur inscription
au 02.98.15.20.90
Mardi
31 octobre
20h – 21h

Après-midi jeux vidéo

Entre amis ou en famille, venez jouer à nos jeux
vidéo sur Wii U et Playstation 4.
Jeudi
2 novembre
14h30 - 16h

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.
Mercredi 8 novembre
de 15h à 17h

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 17 novembre
à 9h30
Samedi 18 novembre
à 11h

6e Salon du Livre Jeunesse du
Pays de Morlaix
Matinée jeux

Entre amis ou en famille, venez jouer à nos
jeux de plateau, de cartes et d'éveil. Gratuit
et en libre accès
Samedi
4 novembre
de 10h à 13h

« A la folie ! » : c'est le thème du Salon 2017,
qui se tiendra le samedi 25 et dimanche 26
novembre.
Inscrivez-vous à l'atelier de détournements
d'objets « Drôles de créatures », le dimanche
de 14h à 15h30.
La médiathèque sera exceptionnellement
ouverte le dimanche de 10h à 17h (sans prêts
ni retours).

Prix Mangawa 2018
Pour la 2e année, la médiathèque du Roudour
participe au Prix Mangawa, décerné par les
jeunes entre 11 et 18 ans. Il s’agit de lire au
moins 5 mangas dans la sélection de 15 titres,
parus en 2017, pour pouvoir voter en mars et
participer à ce prix national. 3 styles de manga
sont représentés : shojo, shonen, seinen.
Ces 15 mangas sont
en consultation à la
médiathèque, de novembre
à mars.
C’est gratuit, et ouvert
à tous (même sans
abonnement).
Amateurs(-trices) de manga, venez vous inscrire
auprès des bibliothécaires, pour que vos votes
soient pris en compte pour la remise des prix
en avril 2018 (fin des inscriptions le 10
décembre)

! NOUVEAUTE : des livres en
anglais !

Vous trouverez désormais des livres en
anglais à la médiathèque, pour tous les
styles et tous les âges : albums, livres
audio, romans ado et adultes.

