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Le Traict d’encre

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 les mardi, mercredi, 
vendredi, samedi et dimanche aux horaires suivants :

septembre à juin

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

HEURE DU CONTE
mercredi 22 décembre - à 17 h 00
Pour les enfants de 3 à 6 ans. Sur inscription (15 places).
mercredi 29 décembre - à 17 h 00
Dès 6 ans. Sur inscription (15 places).

NOËL - spectacle « La lettre au Père Noël
samedi 18 décembre - à 16 h 00
Par la compagnie Bulles de rêves.
24 décembre, 20h, Esther et Télémaque préparent le sapin. 
Oups ! Ils ont complètement oublié d’envoyer leur lettre au père 
Noël !!! Catastrophe, zut et re-zut. Pour Esther pas question de 
patienter encore un an ! Elle donnera sa lettre au père noël en 
main propre ! Quelle heure est-il ? Vite une clef de douze, deux 
boulons, trois petits tours de manivelle et sa drôle de machine 
volante est prête à s’envoler. Attachez vos ceintures ! C’est parti 
pour une course contre la montre ! Mais c’est sans compter sur 
les facéties de Télémaque…
Sur inscription (30 places) - dès 5 ans

ATELIER CRÉATIF DE NOËL
samedi 18 décembre - de 11 h 00 à 12 h 30
Dès 6 ans. Sur inscription (6 places)

NOËL - sacs de noël
En décembre, le père Noël et vos bibliothécaires vous ont préparé 
des sacs surprises à emprunter. À l’intérieur, une sélection de 6 
documents choisis avec soin. Vous pouvez réserver votre sac dès 
la mi-novembre et venir l’emprunter dès le 1er décembre.



OCTOBRE

HEURE DU CONTE
mercredi 27 octobre - à 17 h 00
Pour les enfants de 3 à 6 ans. Sur inscription (15 places).

JEUX DE SOCIÉTÉ
vendredi 5 novembre - de 15 h 30 à 18 h 00
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.

HALLOWEEN - Concours de dessins
du 1er octobre au 31 octobre
Laisse parler ton imagination et mets en scène ta sorcière la plus 
horrible et la plus terrifiante !
Deux catégories pour participer : 6 ans et plus / moins de 6 ans
Dépose ta création d’ici le samedi 30 octobre à la Médiathèque 
en indiquant : ton nom, prénom, âge, adresse, numéro de 
téléphone ou une adresse mail.
Et viens voter pour ton dessin préféré du 31 octobre au 
6 novembre. Le dessin de chaque catégorie qui aura reçu le plus 
de votes de la part des lecteurs sera récompensé par une jolie 
surprise. Annonce du gagnant samedi 6 novembre à 18 h 00.

ATELIER CRÉATIF DE NOËL
samedi 13 novembre - de 16 h 00 à 17 h 30
mercredi 17 novembre - de 16 h 00 à 17 h 30
Dès 6 ans. Sur inscription (6 places)

ATELIER D’ÉCRITURE
samedi 30 octobre - 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 vous y prendre ? 
Venez réveiller l’écrivain en herbe qui est en vous !
Dès 14 ans. Sur inscription (10 places)

CAFÉ PHILO
samedi 23 octobre - à 17 h 00
Animé par la philosophe Dominique Paquet
Thème : Nouvelles technologies : liberté ou asservissement
Dès 14 ans. Sur inscription (30 places).

LANCEMENT DU PRIX DES LECTEURS 2021-2022
samedi 16 octobre - à 11 h 00
La médiathèque du Croisic s’associe à 6 bibliothèques du 
territoire et vous propose de participer au « Prix des lecteurs » 
qui se déroulera du 13 octobre 2021 au 18 mai 2022.
Venez découvrir une sélection de 6 romans à lire d’ici mai 2022 
et élisez votre coup de cœur. Ce prix est organisé par les 
médiathèques de Besné, Donges, Saint-André-des-Eaux, Saint-
Malo-de-Guersac, Le Pouliguen, Le Croisic, Saint-Joachim et 
Trignac. Entrée libre.

HALLOWEEN - Spectacle « Sacrées sorcières »
samedi 30 octobre - à 16 h 30
Spectacle présenté par Anne-Gaël Gauducheau (récits et chants) 
de la Compagnie la Lune rousse.
Contes à la volée mêlant musique contemporaine et contes 
traditionnels autour de la figure de la sorcière. On sait bien que 
même dans les contes, les mots ne
peuvent pas tout dire : ils se contentent de guider, de suggérer, 
de donner des signes que notre imaginaire s’empresse de suivre.
Dès 7 ans. Sur inscription (30 places)

CAFÉ NUMÉRIQUE
samedi 6 novembre - à 17 h 00
Animé par Valérie Vo Ha, consultante en stratégie et en organisation. 
Thème : Les données personnelles, corporelles, émotionnelles, tout ce 
que les opérateurs d’internet peuvent savoir sur vous.
Dès 14 ans. Sur inscription (30 places).

CAFÉ LITTÉRAIRE
mardi 9 novembre - à 17 h 30
Thème : La rentrée littéraire

NOVEMBRE
LES PETITS DÉVOREURS
mercredi 15 décembre - à 11 h 00
Rendez-vous des bébés lecteurs de 6 mois à 3 ans 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 (15 places).

DÉCEMBRE

CAFÉ LITTÉRAIRE
mardi 7 décembre - à 17 h 30
Thème : Les livres à offrir

EXPOSITION « SACRÉES SORCIÈRES »
à partir du 23 octobre


