Calendrier

Horaires

Samedi 8 juillet

Braderie de livres

9h30 – 13h

Mercredi 12 juillet

L'Oreille Festiv' Vieilles Charrues
14h – 15h
17h – 18h

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

Jeudi 13 juillet

P'tites Histoires

10h30 – 11h30

Samedi 15 juillet

Coordonnées

Fermeture exceptionnelle

Vendredi 28 juillet

Jeux vidéo

14h - 15h30

Mercredi 2 août

Ciné goûter

Rue Park ar Roudour
29600 Saint-Martin-des-Champs
15h – 17h

Mercredi 9 août

L'Oreille Festiv' Fête du Bruit
14h – 15h
17h – 18h

Vendredi 25 août

Jeux vidéo

Le Roudour – Pôle culturel
Médiathèque

14h - 15h30

Tel : 02.98.15.20.90

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

Médiathèque
Programme des animations

Juillet / août

2017

Animations
Braderie de livres
Une braderie de livres sera organisée le
samedi 8 juillet par l’équipe de la
médiathèque. Albums jeunesse, revues,
romans adultes, bandes dessinées : vous
trouverez de tout, et plus encore, à des
prix défiant toute concurrence !!

de 9h30 à 13h
(entrée gratuite)

« L'Oreille Festiv' » : sieste
musicale
Etendu sur une chaise longue, au soleil du
patio, venez préparer le Festival des
Vieilles Charrues, à Carhaix, et la Fête
du Bruit à Landerneau en écoutant une
playlist des principaux artistes présents cette
année.
Justice, -M-, PNL, Faada Freddy, les
Cranberries,
Texas
et
bien
d’autres
passeront mettre un peu de groove à la
médiathèque !

Pendant la braderie, la médiathèque reste
ouverte !

Public familial
Gratuit,
sur inscription
Jeudi 13 juillet
de 10h30 à 11h30

La médiathèque fait le pont du 14 juillet, et
sera donc fermée le vendredi férié et le
samedi 15.
Elle reste ouverte tout l'été aux horaires
habituels !

Jeux vidéo

Entre amis ou en famille, venez jouer à nos
jeux vidéo sur Wii U et Playstation 4.
Sur inscription
Vendredi 28 juillet
Vendredi 25 août
14h-15h30

Ciné goûter

P'tites Histoires
Des histoires et des comptines en famille sur
le thème des étoiles. De 2 à 6 ans.

Fermeture exceptionnelle

2 sessions d'écoute musicale dans la
journée :
14h/15h et 17h/18h

Mercredi 12 juillet

Mercredi 9 août

Pendant les vacances d'été, la médiathèque
propose une projection gratuite d'un film
pour les 6-14 ans, suivie d'un goûter !

Mercredi 2 août
Sur inscription
15h – 17h

