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Médiathèque « Le Traict d’encre »
5, rue de la Duchesse-Anne  - 44 490 Le Croisic

Tél. 02 28 56 79 32
www.mediatheque.lecroisic.fr

mediatheque@lecroisic.fr

Toutes nos animations sont gratuites.

Renseignements et réservation
Tél. 02 28 56 79 32 ou sur place.

Retrouvez toutes nos actualités sur
www.mediatheque.lecroisic.fr

HORAIRES

Vous pouvez vous rendre à la médiathèque aux horaires 
suivants :

septembre à juin

juillet & août

MATIN APRÈS-MIDI

Lundi Fermé

Mardi 10 h 30 - 12 h 30 15 h 00 - 18 h 00

Mercredi 10 h 30 - 12 h 30 15 h 00 - 18 h 00

Jeudi Fermé

Vendredi 10 h 30 - 12 h 30 15 h 00 - 18 h 00

Samedi 10 h 30 - 13 h 30 15 h 00 - 19 h 00

Dimanche
10 h 30 - 12 h 30

1er dimanche du mois
Fermé

MATIN APRÈS-MIDI

Lundi Fermé

Mardi 10 h 30 - 12 h 30 15 h 30 - 18 h 30

Mercredi 10 h 30 - 12 h 30 15 h 30 - 18 h 30

Jeudi 10 h 30 - 13 h 00 Fermé

Vendredi 10 h 30 - 12 h 30 15 h 30 - 18 h 30

Samedi 10 h 30 - 12 h 30 14 h 00 - 19 h 00

Dimanche 10 h 30 - 12 h 30 Fermé

La Galerie Chapleau
6, rue Jules-Ferry  - 44 490 Le Croisic

lagaleriechapleau@lecroisic.fr



JUILLET - AOÛT

JEUX DE SOCIÉTÉ
vendredis 15, 22, 29 juillet et 5, 12, 19 août - à 15 h 30
Venez jouer seul, en famille ou entre amis,
Dès 4 ans. Entrée libre.

SEPTEMBRE

HEURES DU CONTE
mercredis 20, 27 juillet et 3, 10 août - à 17 h 00
Lectures d’histoires pour les enfants âgés de 3 à 7 ans.
En cas de pluie, repli à la médiathèque. Sur inscription

à la Galerie CHAPLEAU

LES P’TITS DÉVOREURS
mercredis 20 juillet et 17 août - à 11 h 00
Comptines, histoires, chansons et jeux de doigts autour  
des vacances en juillet et de la vie en collectivités (crèches, 
nounou, école) en août.. Rendez-vous des bébés lecteurs de 6 
mois à 3 ans. Sur inscription (15 places).

VENTE DE LIVRES
vendredi 12 août - de 10 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 30 à 18 h 30
Vente des livres retirés des collections.
1 € par livre / 0,50 € par magazine. Entrée libre.

EXPO-JEU
QUI A REFROIDI LEMAURE ?
du mardi 12 juillet au samedi 27 août
Au 26 rue Dampierre, au petit matin, un jeune homme est 
retrouvé défenestré. Parmi les 6 occupants de l’immeuble, 
personne n’a rien vu. Suicide, meurtre, … Que s’est-il passé ? Le 
commissaire Séraphin Limier vous engage comme inspecteur 
stagiaire. Une manière originale d’appréhender le polar : muni 
d’une tablette interactive, venez arpenter les lieux de l’intrigue, 
collecter les indices, interroger les témoins…
Une expérience à vivre en solo, en tandem, en famille… à partir 
de 13 ans.

Sessions de jeu libre
mardis 19 juillet et 16 août - de 15 h 30 à 18 h 30
Réservez la Switch pour 1 heure de jeu à la médiathèque ! 
Pour 1 à 4 joueurs. Sur inscription.

Tournoi Overcooked
mardis 26 juillet et 23 août - à 15 h 30
Overcooked est un jeu de cuisine chaotique de coopération. 
En travaillant en équipe, vos camarades cuisiniers et vous devez 
préparer, cuisiner et servir toute une variété de plats délicieux 
avant que le client affamé ne claque la porte ! Venez relever le 
défi en équipe en participant à notre tournoi.
A partir de 8 ans. Sur inscription (8 places).

À VOS MANETTES
Tournoi Mariokart 
mardis 12 juillet et 9 août - à 15 h 30
Venez affronter d’autres joueurs et peut-être remporter la coupe 
en participant à notre tournoi Mariokart sur Switch.
À partir de 8 ans. Sur inscription (16 places).

SPECTACLE
LA ROUE TOURNE, RESTITUTION (PLUS OU 
MOINS EXACTE) D’UN VOYAGE À VÉLO
samedi 2 juillet - à 17 h 00
Par la tricoteuse d’histoires, Emmanuelle Gros
Mélange de conférence gesticulée, de récit conté où anecdotes 
et vérités arrangées se racontent avec une bonne dose d’auto-
dérision. Le tout est inspiré d’un voyage à vélo réellement réalisé, 
de France à la Turquie. A partir de 10 ans. Sur inscription.

Murmures de pastels
samedis 23 juillet et 13 août - à 10 h 30
Atelier pastel animé par l’artiste Mijo van den Broucke.
Public adulte. Sur inscription (6 places).

Atelier de création de contes à la Galerie Chapleau
mercredi 10 août - à 10 h 00
La conteuse professionnelle, Sylviane Blomme-Pille, vous propose 
de venir découvrir les secrets de la fabrication des contes pour à 
votre tour en devenir les créateurs.
Atelier à partir de 7 ans. Sur inscription. (15 places).

EXPOSITION MURMURES
Atelier d’écriture à la Galerie Chapleau
samedi 16 juillet - à 10 h 30
La romancière Marie B. Guérin vous invite à partager un moment 
d’écriture au milieu des œuvres exposées. 
Dès 14 ans. Sur inscription (10 places).

CONCOURS PHOTO
DÉTOURNE TON VÉLO !
du mardi 12 juillet au samedi 20 août
Détourne ton vélo de façon amusante et originale et prends-toi 
en photo avec. 
Détails et règlement sur notre site www.mediatheque.lecroisic.fr

EXPOSITION
LES JEUX D’ASSEMBLAGES DE GAY WEGERIF
Cette exposition-jeu propose aux tout-petits de manipuler des 
pièces en bois pour découvrir l’univers graphique et coloré de 
Gay Wegerif. Entrée libre.

RENCONTRES AVEC LES BÉNÉVOLES DU 
CAFÉ LITTÉRAIRE 
Autour de la sélection Plumes d’Équinoxe 
samedi 3 septembre - à 11 h 00
Vous ne les avez pas encore lus ou au contraire vous les avez tous 
dévoré, venez échanger avec nous autour des livres sélectionnés 
pour le prix Plumes d’Équinoxe 2022. Entrée libre.

Autour du festival de la Page à l’Image
mardi 27 septembre - à 17 h 30
Présentation autour d’un ou plusieurs livres adaptés en films et 
présentés lors de cette édition. Entrée libre.


