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Mars

PROGRAMME
MÉDIATHÈQUE - MERDRIGNAC

Bébés Lecteurs
Mercredi 2 mars - 10h > 11h
Des séances lectures pour les
tous-petits et leurs parents ou
accompagnants.
Public : 0 - 3 ans

Atelier créatif
« Au même instant sur la terre… »
Mercredi 9 mars - 14h > 16
Réalisation d’une fresque collaborative
en peinture. Prévoir une tenue adaptée.
Public familial : dès 7 ans
Salle Alexandre Guillemot

Atelier d’écriture
«À mots ouverts»
Samedi 12 mars - 10h > 12h
Animation atelier d’écriture ludique et
créative du Printemps des Poètes animée
par Sylvie Lebreton, écrivain publique.
Public adulte

Tricote Papote
Mercredi 2 mars - 14h30 > 16h
Apprendre ou faire découvrir le
tricot tout en papotant !
Public familial : dès 7 ans

Au Printemps des Poètes,
l’éphémère s’invite à la
médiathèque…

Exposition Fresque
« Au même instant sur la terre »

Du 10 au 28 mars
Pour le Printemps des Poètes,

exposition des réalisations
de l’atelier créatif du 09/03

Atelier collage
Mercredi 23 mars - 14h30 > 16h30
Initiez-vous à l’art du collage avec
Sylvia Netcheva autour d’une
animation artistique, ludique et
conviviale placée sous le signe du
détournement et du recyclage.
Public familial : dès 8 ans
Salle Alexandre Guillemot

Atelier Slam
«Slam en poésie !»
Samedi 26 mars - 10h > 12h30
Déambuler, écrire et slamer ! Voici le
programme de l’atelier animé par
Ludovic Bedel !
Public familial : dès 12 ans
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Pass sanitaire dès 12 ans - Port du masque dès 6 ans
Programme sous réserve - Animations sur inscription

Pass vaccinal dès 16 ans | Pass sanitaire
dès 12 ans | Port du masque dès 6 ans |

Avril

Bébés Lecteurs
Mercredi 6 avril - 10h > 11h
Des séances lectures pour les tous-petits
et leurs parents ou accompagnants.
Public : 0 - 3 ans

Café des Lectures
Vendredi 1er avril - 18h > 19h30
Pour partager, venir écouter, les coups de
cœur des uns des autres.
Public : ados-adultes

Atelier numérique
Mercredi 13 avril - 14h30 > 16h
Atelier ludique, numérique, seul ou avec
tes parents ou grands-parents !
Découvre le stop-motion
(Animation image par image…)
Tout public : dès 7 ans

Conférence-
Diaporama
Mercredi 6 avril - 14h30 > 16h
Animé par le photographe et auteur,
Yvan Lebreton.

Jeux créatifs
autour de l’art
Avec la ludothèque Au Fil du Jeu
Jeudi 14 avril - 15h > 17h
Participez à une séance de jeux (Pixel
art, dessin magnétique, dessin de
lacets…) avec la ludothèque de
Loudéac Communauté et découvrez des
albums à lire, poétiques, originaux,
magiques…
Tout public : dès 6 ans
À la médiathèque

Exposition du 1er au 30 avril
Prenez votre envol avec les photos
naturalistes d’Yvan Lebreton

Dates à venir…
Bébés lecteurs /
Tricote Papote
Mercredi 4 mai
Expo les oiseaux ne
se retournent pas
Du 2 > 14 mai
Expo et visite
théâtralisée « Art en
boîtes » La Chambre

de Van Gogh
Du 18 mai > 9 juin
Pont Ascension
26 > 29 mai
Atelier d’écriture
Samedi 4 juin
Atelier créatif
Mercredi 15 juin
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«À mots ouverts»
Samedi 30 avril - 10h > 12h
Animation atelier d’écriture ludique et
créative animée par Sylvie Lebreton.
Public adulte

Programme sous réserve
Animations sur inscription


