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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 les mardis, 
mercredis, vendredis, samedis et dimanches aux horaires 
suivants :

octobre à juin

juillet / août / septembre

MATIN APRÈS-MIDI

Lundi Fermé

Mardi 10 h 30 - 12 h 30 16 h 00 - 18 h 30

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

Jeudi Fermé

Vendredi 10 h 30 - 13 h 30 16 h 00 - 18 h 30

Samedi 10 h 30 - 12 h 30 15 h 30 - 18 h 30

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 00

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

Jeudi 10 h 30 - 12 h 30 Fermé

Vendredi 10 h 30 - 12 h 30 16 h 00 - 19 h 00

Samedi 10 h 30 - 18 h 30

Dimanche 10 h 30 - 12 h 30 Fermé



OCTOBRE

SALON DU LIVRE
PLUMES D’ÉQUINOXE
samedi 3 et dimanche 4 octobre

samedi 3 et dimanche 4 octobre - de 11 h 00 à 12 h 00
Atelier d’écriture animé par l’auteure Marie B. Guérin
Thème : « Haute mer, basse mer »
Dès 14 ans. Sur inscription (10 places).
Vous avez envie d’écrire mais vous ne savez pas comment vous y 
prendre ? L’atelier d’écriture est fait pour vous !

samedi 3 octobre - à 16 h 00
Atelier d’aquarelle animé par l’auteure de l’album « Inès à 
l’océarium », Gwladys Bertrand
Thème : « Composition océanique »
Dès 6 ans. Sur inscription (10 places).
Venez créer un fond marin à l’aquarelle en utilisant la technique 
du lavis. Animaux de mer et plantes aquatiques dessinés 
personnaliseront ce fond comme à l’océarium.

HALLOWEEN
du samedi 17 au samedi 31 octobre
Exposition « Les monstres connus ».
Concours de dessin sur le thème « Abominable monstre » 
Apportez vos dessins et que le meilleur gagne (2 catégories : 3-6 
ans et 7 ans et +).

mercredi 21 octobre  - à 17 h 00
Heure du conte pour les enfants à partir de 6 ans. Sur inscription 
(15 places).

mercredi 28 octobre - de 17 h 00 à 18 h 00
SPECTACLE « Attention danger ! », avec Christel Delpeyroux.
Contes pour grands froussards et p’tits courageux.
Pour les enfants à partir de 6 ans. Sur inscription (50 places).

samedi 31 octobre - de 15 h 00 à 17 h 00
Atelier maquillage de l’horreur.

samedi 31 octobre - à 17 h 00
Remise de prix du concours de dessin autour de notre soupe 
de sorcière !

NOVEMBRE

CAFÉ LITTÉRAIRE
mardi 3 novembre - à 17 h 30
La rentrée littéraire.
Public adulte. Entrée libre.

CAFÉ LITTÉRAIRE
mardi 1er décembre - à 17 h 30
Les livres à offrir.
Public adulte. Entrée libre.

FÊTONS NOËL
du 1er au 31 décembre - Troc de Noël
Vous avez des livres qui dorment sur vos étagères ?
Vous aimeriez faire partager le bonheur de ces lectures ?
Participez au Troc de Noël !

samedi 19 décembre - de 10 h 30 à 18 h 30
Animations de Noël à la Médiathèque. Café, chocolat, vin 
chaud, gourmandises de Noël par l’Amicale Laïque. Stand de 
maquillage pour les enfants.

samedi 19 décembre - de 15 h 30 à 16 h 30
SPECTACLE DE NOËL « La lettre du Père noël » par la 
Compagnie Bulles de Rêves
À partir de 5 ans. Sur réservation (50 places).
24 décembre, 20h, Esther et Télémaque préparent le sapin.
Oups ! Ils ont complètement oublié d’envoyer leur lettre au Père-
Noël ! Pour Esther pas question de patienter un an ! Elle donnera 
sa lettre au Père-Noël en main propre !

CAFÉ NUMÉRIQUE
mardi 17 novembre - de 17 h 00 à 19 h 00
Les données personnelles, corporelles, émotionnelles : tout ce 
que les opérateurs d’Internet peuvent savoir sur vous.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

CAFÉ PHILO
vendredi 23 octobre - à 17 h 30
Animé par la philosophe Dominique Paquet.
En quoi la technologie modifie-t-elle notre pensée ?

LES CONTES DU SOLEIL
mardi 27 octobre - de 17 h 00 à 17 h 45
Concert de berceuses du monde pour les enfants, par Françoise 
Pelherbe.
Pour les enfants accompagnés, à partir de 1 an.
Sur inscription (25 places).

JEUX DE SOCIÉTÉ
samedi 24 octobre - de 15 h 00 à 18 h 00
Après-midi jeux à la médiathèque
Le temps d’un après-midi, la médiathèque invite, petits et 
grands, à venir jouer ensemble autour de jeux de société.
Public familial. Dès 6 ans.

JEUX DE SOCIÉTÉ
mercredi 23 décembre - de 15 h 00 à 18 h 00
Après-midi jeux à la médiathèque
Le temps d’un après-midi, la médiathèque invite, petits et 
grands, à venir jouer ensemble autour de jeux de société.
Public familial. Dès 6 ans.

HEURE DU CONTE
mercredi 23 décembre - à 17 h 00
Pour les enfants de 3 à 6 ans. Sur inscription (15 places).
mercredi 30 décembre - à 17 h 00
Pour les enfants à partir de 6 ans. Sur inscription (15 places).

DÉCEMBRE


