MÉDIATHÈQUE

HORAIRES
Vous pouvez vous rendre à la médiathèque les mardi, mercredi,
vendredi, samedi et dimanche aux horaires suivants :

Le Traict d’encre

septembre à juin
MATIN
Lundi

APRÈS-MIDI
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

Fermé

1er dimanche du mois

Toutes nos animations sont gratuites.

juillet & août
MATIN
Lundi

APRÈS-MIDI
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

Renseignements et réservation
Tél. 02 28 56 79 32 ou sur place.
Retrouvez toutes nos actualités sur
www.mediatheque.lecroisic.fr

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

MÉDIATHÈQUE
Le Traict d’encre

GUIDE
DES ANIMATIONS
AVRIL / MAI / JUIN

2021

VILLE DU CROISIC

AVRIL
EXPOSITION - BRETAGNE 2870

du 1er au 30 avril
Exposition de Stéphane Heurteau.
Venez découvrir la Bretagne de 2870 au travers d’une vingtaine
d’illustrations de lieux emblématiques tels que l’île d’Ouessant,
Brest, Rennes, Vannes ou encore Brocéliande et bien d’autres.
Exposition destinée à alerter les gens sur les risques que nous
faisons courir à notre planète.

ATELIER ILLUSTRATIONS - LE CROISIC EN 2870

Animé par l’auteur et illustrateur Stéphane Heurteau.
Présentation rapide de son exposition et de son travail suivi d’un
atelier d’illustration sur la thématique : Le Croisic en 2870 !

MAI
HEURE DU CONTE

mercredi 5 mai - à 17 h 00
Pour les enfants à partir de 6 ans. Sur inscription (6 places).

ATELIER D’ÉCRITURE

samedi 15 mai - de 10 h 30 à 12 h 30
Atelier d’écriture animé par l’auteure Marie B. Guérin.
Vous avez envie d’écrire mais vous ne savez pas comment vous
y prendre ? Vous aimez vous amuser avec les mots et écrire des
histoires ? Vous avez envie d’écrire et de réveiller l’écrivain en
herbe qui est en vous ? L’atelier d’écriture est fait pour vous !
Tout public. Sur inscription (6 places).

JUIN
ATELIER CRÉATIF AUTOUR DU CALQUE

samedi 5 juin - de 15 h 30 à 17 h 30
Animé par l’artiste Mijo Van Den Broucke.
Suivre au crayon les plis d’un calque froissé et y voir apparaître
des images au gré de son imaginaire, quel plaisir ! Le regard
devine les formes, le feutre obéit et fait naître un tableau...
À partir de 8 ans. Sur inscription (6 places).

CAFÉ LITTÉRAIRE

mardi 8 juin - à 17 h 30
Les livres de l’été.
Public ados / adultes.
Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire actuelle.

samedi 3 avril - de 14 h 30 à 17 h 30
Pour les ados / adultes.
mercredi 28 avril - de 10 h 30 à 12 h 30
À partir de 8 ans.
mercredi 28 avril - de 14 h 30 à 17 h 30
Pour les ados / adultes.
Sur inscription. 6 places par atelier.
Suivi d’une vente d’affiches et de cartes postales de l’auteur.

LES PETITS DÉVOREURS

mercredi 14 avril - de 10 h 00 à 10 h 45 et de 11 h 00 à 11 h 45
Rendez-vous des bébés lecteurs à la découverte de leurs sens.
Livres à toucher, livres doudous, livres à croquer, à lire et à
découvrir. De 6 à 24 mois. Sur inscription (6 places par session :
enfants, parents et assistantes maternelles inclus).

ATELIER CRÉATIF AUTOUR DU CALQUE

HEURE DU CONTE

mercredi 21 avril - à 17 h 00
Pour les enfants de 3 à 6 ans. Sur inscription (6 places).

samedi 15 mai - de 15 h 30 à 17 h 30
Animé par l’artiste Mijo Van Den Broucke.
Suivre au crayon les plis d’un calque froissé et y voir apparaître
des images au gré de son imaginaire, quel plaisir ! Le regard
devine les formes, le feutre obéit et fait naître un tableau...
À partir de 8 ans. Sur inscription (6 places).

JEUX DE SOCIÉTÉ

ATELIER CRÉATIF POUR LA FÊTE DES MÈRES

samedi 17 avril - de 15 h 00 à 17 h 30
samedi 24 avril - de 15 h 00 à 17 h 30
À partir de 5 ans. Sur réservation (2 tables de 2 personnes et 2
tables de 4 personnes).

samedi 29 mai - de 10 h 30 à 12 h 00 et de 15 h 30 à 17 h 00
Atelier de création de cartes pour la fête des mères.
À partir de 6 ans. Sur inscription (6 places par session).

BRETAGNE 2870
Illustration de Stéphane Heurteau

