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Avril - Mai - Juin
Été 2023

PROGRAMME
MÉDIATHÈQUE
MERDRIGNAC

Animation
«Facile à Lire»
Mardi 4 avril - 14h45
Séance animée autour d’un livre de la
sélection du Prix Facile à Lire 2023.
Public : ados-adultes
Lieu : Salle de la Madeleine

Atelier créatif & Dessin
Mercredi 12 avril - 14h30 > 16h
Séance esquisse et crayonnage avec
Anne-France Lemarchand autour
de son exposition.
Public : jeunes et adultes dès 10 ans -
Lieu : Salle Alexandre Guillemot

Bébés Lecteurs
Mercredi 5 avril - 10h > 11h
Public : 0-3 ans

Atelier écriture
et illustration
Mercredi 5 avril - 10h > 12h
Imagine et dessine une petite histoire
fantastique avec Armelle Raulo et
Sényphine, autrice et illustratrice de la
série « Les mystères de Sidroc’h ».
Champignon, fée, forêt, lutin, arbre-
maison… A toi d’inventer ta propre
histoire Atelier proposé par Le réseau
des Bibliothèques
Public : jeunes et adultes dès 7 ans
Lieu : Salle Alexandre Guillemot

Atelier numérique
Mercredi 19 avril - 14h30 > 16h
Découverte de la réalité virtuelle avec
un casque VR.
Animation Bretagne Centre.
Public : jeunes et adultes dès 9 ans

La paysannerie au 19e s., le
tournant - Anne-France
Lemarchand

Vernissage
Vendredi 14 avril - 18h
Entrée libre

AVRIL

Bookworms
Mercredi 12 avril - 10h30 > 12h

EXPOSITION :
Du 7 avril au 25 mai

► Fermeture pour
désherbage

le jeudi 13 avril

Programme détaillé à l’intérieur Rendez-vous
du 28 juin au 22 juillet

Tricote Papote
Mercredi 19 avril - 14h30 > 16h30
Public familial dès 7 ans



Tricote Papote
Mercredi 17 mai - 14h30 > 16h30
Public familial dès 7 ans

Bookworms
Mercredi 10 mai - 10h30 > 12h

Tricote Papote
Mercredi 21 juin - 14h30 > 16h30
Public familial dès 7 ans

Atelier d’écriture
Samedi 17 juin - 10h > 12h
L'été approchant, partez à l'aventure,
en voyage intérieur à travers les mots
et les sens...
Animé par Sylvie.
Public ados-adultes

Bébés Lecteurs
Mercredi 3 mai - 10h > 11h
Public : 0-3 ans

MAI

► Fermeture Pont de
l’Ascension - Du jeudi 18
au samedi 20 mai (inclus)

JUIN

EXPOSITION :
Du 27 mai au 30 juin

Aquarelles en musique
de Marion Desbois

Vernissage
Vendredi 2 juin - 18h
Entrée libre

Animation
«Facile à Lire»
Mardi 6 juin - 15h45
Séance animée autour d’un livre de la
sélection du Prix Facile à Lire 2023.
Public : ados-adultes
Lieu : Salle de la Madeleine

Bookworms
Mercredi 14 juin - 10h30 > 12h

Café Lecture
Vendredi 23 juin - 18h > 19h30
Public : ados-adultes

Bébés Lecteurs en
Musique*
Mercredi 28 juin - 10h > 11h
Avec Christelle du Service Petite
Enfance - «Berce Ô Culture»
Public : 0-3 ans
Lieu : Ecole de Musique de
Merdrignac EMIM Manoir du Vieux
Bourg - *(même séance que le 5/07)

Du 28
juin au 22

juillet

Atelier Fresque
Avec Sillousoune
Mercredi 28 juin - 14h30 > 17h30
Réalisation d’une fresque collective
avec l’illustrateur Sillousoune.
Public familial dès 7 ans
Lieu : Médiathèque

Spectacle
«C’est pas ton genre !»
Mardi 11 juillet - 14h30 > 15h30
Histoires de filles et de garçons qui
ne s’en laissent pas conter !

Contes pour petit.es et grand.es
oreilles - Trois contes qui nous
invitent à la rencontre d’une
princesse qui entend bien choisir son
mari, de Thomasino qui cherche sa
voie et de Muguette, petite fée qui
n’aime pas le rose !

Avec «Les Histoires d’Agnès»
Public familial dès 5 ans
Durée : 45 minutes
Lieu : Médiathèque

Atelier Pleine Conscience
Créative
Mercredi 12 juillet - 14h30 > 16h30
Expérimentez la liberté dans toutes ses
formes grâce à des pratiques artistiques
variées, libres et surtout sans prise de
tête. Venez découvrir la pleine
conscience à travers la création libre
(peinture à l’aveugle, carnet de collages,
détournement de vieux livres, écriture
intuitive…) A quoi ressemble la liberté
pour vous ? Et si vous trouviez un moyen
de la (re)créer…

Avec le réseau des bibliothèques.
Public familial dès 6 ans
Lieu : Médiathèque

Lectures animées
en plein air «Baludik»
Mardi 18 juillet - 10h > 11h30
Temps de lecture partagé en plein air
autour des livres et de la nouvelle
sélection « L’as-tu-lu 2023 ». Pour les
enfants de 0 à 3 ans accompagnés de
leurs parents et/ou professionnels de
l’enfance.
Lecture suivie d’une balade autour de
l’étang afin de découvrir l’application
Baludik et retrouver une partie des
albums de la sélection en version
sonore..
Avec le service petite enfance-CIAS
Loudéac Communauté Bretagne
Centre.
Public : 0-3 ans
Lieu : Val de Landrouët

Remise du Prix des Lecteurs
Vendredi 9 juin - Médiathèque
de Collinée (Le Mené)

Places limitées
Sur inscription

« Partir en Livres » du
28 juin au 22 juillet



Bookworms
Club de lecture en anglais |
English language reading group
- 2e mercredi de chaque mois à
10h30 | The 2nd Wednesday of
the month at 10.30 am

Le Logo «Facile à Lire»
indique les animations
autour du prix 2023.
Une sélection de livre
pour un accès à la
lecture pour tous.

bretagnecentrebiblio.bzh/merdrignac

Rue du Champ des Vignes | 22230 Merdrignac |
| 02 96 28 42 28 | mediatheque@mairie-merdrignac.fr |

ERDRIGNACM

Animations pour tous - Sur inscription

Nos horaires d’ouverture :
Lundi : 16h30 > 18h
Mardi : 14h > 18h
Mercredi : 10h > 12h | 14h > 18h
Jeudi : 16h30 > 18h
Samedi : 9h > 13h

Quelques dates à venir…
Intéressés par le Prix Louis
Guilloux ? Pensez à vous inscrire
auprès de votre médiathèque.

Samedi 23 septembre :
Vente de livres

Vendredi 17 novembre :
Mois du Film Documentaire

Vendredi 24 novembre :
Salon des auteurs locaux

RAPPEL FERMETURES :
Pont Ascension : du jeudi 18 au
samedi 20 mai (inclus)

Pour désherbage : le jeudi 13 avril

Été : du 31 juillet au 15 août inclus.

JUILLET

Atelier numérique
Mercredi 26 juillet - 14h30 > 16h30
Créez un jeu à la façon du «Docteur
Maboul» et jouez avec tous ensemble -
Utilisation de Scratch et Makey-Makey
Public : jeunes et adultes dès 8 ans

Bébés Lecteurs en
Musique*
Mercredi 5 juillet - 10h > 11h
Avec Christelle du Service Petite
Enfance - «Berce Ô Culture»
Public : 0-3 ans
(même séance que le 28/06)

Bookworms
Mercredi 12 juillet - 10h30 > 12h
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« Partir en Livres » du
28 juin au 22 juillet

(voir pages intérieures)

NOUVEAU : empruntez une
liseuse ou une conteuse : Infos
auprès de la médiathèque


