AG E N DA
Mai / Juin 2022

LORIENT

François Mitterrand / Kervénanec / Keryado

Retrouvez dans cet agenda tous les événements organisés dans
vos médiathèques de Lorient. Ces évènements sont gratuits et
ouverts à tous. Une inscription est nécessaire pour participer aux
ateliers et aux accueils « tout-petits ».
Le nombre d’entrées à l’auditorium de la médiathèque François
Mitterrand étant limité, il est possible de se présenter à l’accueil
une heure avant l’événement pour réserver sa place. Les
évènements démarrent à l’heure indiquée.
La première demi-heure du parking souterrain du bâtiment de la
médiathèque François Mitterrand est gratuite.

HORAIRES
Médiathèque François Mitterrand
4 place François Mitterrand
Tél. 02 97 84 33 60
Lundi 13 h - 19 h
Mardi, mercredi, vendredi 10 h - 19 h
Samedi 10 h - 18 h
Fermeture le jeudi
Médiathèque de Keryado
24 rue de Kersabiec - Tél. 02 97 02 23 11
Médiathèque de Kervénanec
5 rue Maurice Thorez - Tél. 02 97 35 33 02
Mardi, jeudi et vendredi 14h – 18h
Mercredi et samedi 10h -12h30 / 14h – 18h
Fermeture le lundi
Le réseau des médiathèques de Lorient
passera aux horaires d’été à partir du 4 juillet.
Vous pouvez les consulter sur mediatheque.lorient.bzh

Exposition

Le Vélo de l’éléphant

Papiers découpés originaux d’Olesya Shchukina
Le Vélo de l’éléphant est un court métrage d’animation en papier découpé produit par Folimage en 2014 et réalisé par Olesya Shchukina.
Il a reçu pas moins de vingt prix ou récompenses et a été sélectionné
dans plus de 80 festivals à travers le monde entier !
Les papiers découpés et coloriés d’Olesya Shchukina sont tendres
et chaleureux, comme cet énorme animal attachant, prêt à tout pour
obtenir le vélo de ses rêves…mais qui attache plus de prix encore au
partage et à l’amitié. C’est une histoire d’amitié qui apporte chaleur et
tendresse.
Complétée de photos du ‘making of’, l’exposition retrace la fabrication
de ce film d'animation.
À noter : atelier, projection et rencontre avec Olesya Shchukina la réalisatrice mercredi 11 mai (voir p. 4)
Du vendredi 22 avril au mercredi 18 mai
Médiathèque François Mitterrand - Hall
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Jeunesse
Atelier créatif

Papiers découpés

Atelier animé par Olesya Shchukina, réalisatrice du film Le Vélo
de l’éléphant
Pendant l’atelier, nous allons apprendre
comment faire la marionnette en papier
d’un animal ; on pourra l’utiliser pour l’animer ou juste jouer avec. À la fin de l’atelier, petite démonstration avec téléphone
portable pour montrer comment faire une
vraie animation avec la marionnette.
À partir de 7 ans - 10 participants
Mercredi 11 mai de 14h à 16h
Médiathèque François Mitterrand
Sur inscription en Salle jeunesse
Projection - Rencontre

Courts-métrages de Olesya Shchukina
Suivis d'une rencontre avec la réalisatrice

Olesya Shchukina est illustratrice et cinéaste d’animation. Elle a notamment fait de la peinture déco pour le film Ma vie de courgette de
Claude Barras et a réalisé Le Vlo de l’éléphant en 2014. En 2016, elle
achève une nouvelle animation, La luge, mettant en scène un petit écureuil qui nous transmet sa curiosité et son élan face à l’inconnu.
Après la projection de ses courts-métrages (dont le Vélo de l’éléphant),
Olesya Shchukina présentera son travail avec des photos de production et expliquera les techniques utilisées dans ses films d'animation.
Mercredi 11 mai à 16h30
Médiathèque François Mitterrand - Auditorium
Sur inscription en Salle jeunesse
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Jeunesse
Atelier créatif

Stop motion

L’atelier “Stop motion” est un atelier original et créatif qui va permettre
de “donner vie” à un objet immobile en multipliant les photos.
Venez créer votre scénario, réaliser le montage pour aboutir à un film
stop-motion.
Mercredi 18 mai de 14h à 16h30
Médiathèque François Mitterrand - AtelierLab
Tout public à partir de 10 ans - Sur inscription
Ateliers Philosophie

Les p’tits philosophes

Un moment privilégié de pensée, de réflexion, d'écoute et
d'échange.
Les ateliers « Les p’tits philosophes » sont un temps d'exploration dans
le monde des idées, où l'on prend le temps de réfléchir aux grandes
questions de la vie humaine qui nous interrogent à tous les âges
comme l'Amour, la Liberté, le Bonheur, l'Amitié...
Ces ateliers sont animés par Nina El Baz, animatrice socioculturelle
diplômée et formée à la pratique d'ateliers philosophiques.
Atelier en famille autour de la nature (voir aussi p.13)
Samedi 14 mai de 10h30 à 12h
Médiathèque de Kervénanec
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Jeunesse Envie

d’histoires ?

L’accueil des tout-petits
Lectures, comptines, chansons et jeux de doigts ; un moment de détente et de découverte réservé aux enfants de leur naissance à 3 ans
et à leur famille.
Samedis 28 mai et 25 juin à 10h30
Médiathèque François Mitterrand
Sur inscription en salle jeunesse
Mercredis 18 mai et 15 juin à 10h30
Médiathèque de Kervénanec

Histoires des 4-6

« Un comité de lecture comme les grands autour d’un goûter ! »
Ces rencontres s’adressent aux enfants de 4 à 6 ans.
Mercredi 29 juin à 15h
Médiathèque François Mitterrand - Salle du conte

Les Chats-pitres

Une rencontre pour découvrir, échanger et s’amuser autour de la littérature et du cinéma pour la jeunesse. Pour les enfants de 7 à 11 ans.
Mercredis 11 et 18 mai, 15 et 22 juin de 10h à 11h30
Médiathèque François Mitterrand - Informations en salle Jeunesse
Et pour les plus grands…

Les Buveurs d’encre
Au menu : échanges sur les nouveautés (romans, mangas, BD),
coups de coeur, coups de griffe ! La participation est libre et gratuite. Le groupe est ouvert à tous de 13 à 18 ans.
Samedi 14 mai à 16h > Rendez-vous exceptionnel avec Anne
Loyer (voir p. 7)
Samedi 11 juin de 16h à 18h
Médiathèque François Mitterrand - Salle Jeunesse
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Rencontres auteurs
Anne Loyer, autrice jeunesse
Après plus de 15 ans de journalisme au quotidien Midi Libre, Anne Loyer a délaissé les
histoires des autres pour se pencher sur les
siennes.
Depuis maintenant plus de dix ans, elle écrit
pour les plus jeunes comme les plus grands,
des albums et des romans (jeunesse et ado)
chez Slalom, éditions du Rocher, Thierry Magnier, Larousse, Hatier, Nathan, Gulf Stream, À
pas de Loups, Kilowatt, Frimousse... Son premier roman adulte, La petite Coriace, vient de paraître aux éditions
Anne Carrière.
Samedi 14 mai à 16h
Médiathèque François Mitterrand - Auditorium

Parcours de sourds :
six auteurs témoignent
Une rencontre inédite avec André Minguy, Françoise Chastel,
Isabelle Kaisergruber, Patrick Bellissen, Patrice Gicquel et Alexis
Dussaix qui présenteront leurs parcours et leurs livres.
Nous vous proposons échanges et discussions ouverts à tous
(sourds et entendants) avec ces six écrivains. Deux interprètes
LSF (Langue des signes française) seront présents.
En partenariat avec l’ASM (Association des Sourds du Morbihan)
Vendredi 6 mai de 14h à 16h
Médiathèque François Mitterrand - Auditorium
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Participer
Eh ! On se les fabrique nos histoires ?
Atelier d’écriture. Dans une ambiance conviviale, découvrez l’écriture
créative et fabriquez une histoire, deux histoires, trois... Un thème différent à chaque séance.
Les 1ers samedis du mois – 10 participants - Sur inscription à l’accueil
de la salle littérature adultes (1er étage), par mail (ml_litterature@
mairie-lorient.fr) ou par téléphone,02 97 84 33 60 - Ateliers gratuits et
ouverts à tous à partir de 16 ans.
En partenariat avec l'association « Les Yeux Fermés »
Samedi 7 mai de 10h15 à 13h (inscriptions à partir du 25/04)
Samedi 4 juin de 10h15 à 13h (inscriptions à partir du 23/05)

Tricot-Thé, atelier participatif
Participez, échangez, tricotez ! Que vous soyez experts ou débutants,
venez vous essayer au tricot et au crochet et partagez vos talents !
Vendredis 6 et 20 mai de 14h30 à 17h
Médiathèque François Mitterrand – Kiosque
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Livres Participer

Club Lecture Adultes
> Un rendez-vous consacré à vos coups de cœur… et coups de griffe
tous les deux mois le mercredi.
Mercredi 4 mai de 18h à 19h
Médiathèque François Mitterrand - Kiosque
> Un rendez-vous thématique
Mardi 14 juin de 18h30 à 20h
Médiathèque François Mitterrand - Kiosque

Club lecture à Keryado

Un rendez-vous pour ceux qui souhaitent échanger autour de leurs
lectures. Thématique : Histoires de prénom
Samedi 11 juin à 11h
Médiathèque de Keryado

Groupe Lecture de Kervénanec
Thématique : Édition Les Escales
Samedi 18 juin à 10h30
Médiathèque de Kervénanec

Conciliabulles

Le club BD : auteurs, genres, nouveautés, laissez-vous surprendre !
Samedi 11 juin à 10h
Médiathèque François Mitterrand - Kiosque

Vous pouvez rejoindre les clubs lecture à tout moment.

Renseignements : accueil de la salle littérature adultes (1er étage),
02 97 84 33 60, ml_litterature@mairie-lorient.fr
À la médiathèque de Kervénanec 02 97 35 33 02
À la médiathèque de Keryado 02 97 02 23 11
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Des Rendez-vous
pour consommer responsable

Trucs
&astuces

Ateliers participatifs d’échanges et de conseils pour devenir acteur
de ses choix, animés par l’association UFC-Que choisir.
Je réduis mes déchets
Mieux connaître les bonnes pratiques pour réduire,
compresser, réutiliser, recycler.
Animé par l’association UFC Que-choisir
Samedi 14 mai à 10h30
Médiathèque François Mitterrand – Kiosque
Sur inscription

Grande vente
Comme toutes les
médiathèques, dans le
cadre de l’actualisation et
du suivi des collections, le
réseau des médiathèques de
Lorient doit régulièrement
effectuer ce qu’on appelle
un « désherbage ». Ces
documents, de tous les
genres, sont proposés à la vente : documentaires ou fictions,
bandes dessinées, romans pour adultes, ouvrages pour enfants,
CD. Il est ainsi proposé des ouvrages pour tous les âges, tous les
goûts.
Du vendredi 10 au mercredi 15 juin
Médiathèque François Mitterrand – Hall
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Jardins en partage
Espace du vivant dans les villes, les jardins urbains interrogent notre
rapport à la nature. Semer, planter, récolter, respecter la terre et sa
biodiversité, échanger des savoir-faire, construire un vivre-ensemble…
Tels sont les principes qui président à la mise en place et au fonctionnement de ceux-ci.
Du 10 au 21 mai, la médiathèque de Kervénanec, le Service des Parcs
et Jardins de la Ville de Lorient, le Conservatoire de Lorient, Les Jardins
familiaux de Kervénanec, les Jardins partagés du Liorzhou, la Maison
pour tous, l’Ehpad de Kervénanec, vous proposent un programme pour
vous faire découvrir toute la richesse des jardins urbains de Lorient.
Rencontre et table ronde

Biodiversité et lien social

Nouveaux enjeux des jardins collectifs en ville

Table ronde avec les adhérents des jardins partagés du Liorzhou, des
Jardins familiaux de Kervénanec et le Service des Parcs et jardins de
la Ville de Lorient
Quelle différence entre jardins partagés et jardins familiaux ? Qu’estce que la permaculture ? Après une présentation des différents types
de jardins sur Lorient par Hervé Le Guellanff, et la présentation des
jardins familiaux de Kervénanec, l’association Liorzhoù (qui entretient
un jardin partagé en permaculture et un poulailler en ville) présentera
ce qu’est la permaculture, les enjeux de ce type de culture en termes
de biodiversité et le fonctionnement des jardins partagés. Ils répondront également aux diverses questions que vous vous posez.
Samedi 14 mai à 15h
Médiathèque de Kervénanec
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Durée : 1h30

Retrouvez plus d'nfos ici : https://bit.ly/jardipar
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en partage
CinéJardins
d’ailleurs Conférence
Déambulation contée et musicale

Par Uriell, Mathilde Helleux et les élèves du Conservatoire de
Lorient
"Uriell nous emmène butiner quelques contes dans un jardin imaginaire.
Notre chemin intérieur y serpente parmi les fleurs et les arbres. Bercés
par le chant des fées, embarquez sur les ailes des papillons, volez pardessus les saisons, voyagez au-delà de vos rêves, écoutez-voir ! "
Du parc du Venzu aux jardins familiaux de Kervénanec, nous vous proposons de suivre la conteuse Uriell accompagnée de Mathilde Helleux
et d’élèves du Conservatoire de Lorient.
Samedi 21 mai à 15h
Rendez-vous devant la Maison pour tous de Kervénanec à 14h45
Durée : 1h30 environ

Ateliers créatifs
Customiser votre pot de fleur en
terre cuite
Aménagement de parterre partagé autour de trois arbres sur le parvis de la
médiathèque avec les partenaires.
Après-midi animé par les chorales de la
Maison pour tous de Kervénanec.
Atelier de 20 places adultes et enfants
Sur inscription à la médiathèque de Kervénanec.
Tél. 02 97 35 33 02
Mercredi 18 mai de 14h à 17h
Médiathèque de Kervénanec- Parvis
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Jardins en partage
Table-ronde

Une ruche dans mon jardin

Vous aimez les abeilles ? Vous aimeriez
faire vos premiers pas en apiculture ?

Posez vos questions pour découvrir ce milieu
surprenant, celui de l’abeille et de sa ruche.
Echanges animés par Jean-Luc Bourlieux du
Syndicat des Apiculteurs du Morbihan
Samedi 21 mai à 10h30
Médiathèque de Kervénanec

Atelier Philo

Exploration en famille du thème de la nature (voir aussi p. 5)
Samedi 14 mai à 10h30
Sur inscription au 02 97 35 33 02

Veillée Chantée

Animée par Mathilde Helleux, Marie-Claude Tuscher,
musicothérapeute, et la chorale Ricordare.

Le thème du jardin vous inspire ? Venez pousser la chansonnette ou simplement écouter les chanteurs et chanteuses de la chorale Ricordare !
Jeudi 12 mai à 20h
La balise - 2 rue Eugène Varlin - Kervénanec

Pour les plus jeunes

Médiathèque de Kervénanec
> Une heure du conte spéciale Jardin contée par Manon
Mardi 10 mai à 17h15
> Un film très nature pour les tout-petits : mercredi 11 mai à 10h30
> Un accueil tout-petits habillé de vert : mercredi 18 mai à 10h30
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Musique - Cinéma
Musique !

Venez fêter la musique sous toutes ses formes !
Concert vidéo, applis musicales, blind test, ...

Du samedi 18 au vendredi 24 juin
Médiathèque François Mitterrand – Espace Image et son

Concert Atelier New-Orléans

Plongée dans l’ambiance de la Nouvelle Orléans des années
1910-1930, berceau du ragtime et du Dixieland qui deviendront
le Jazz.
Mercredi 22 juin à 18h30
Médiathèque François Mitterrand - Auditorium

« J’ai la mémoire qui chante »

Ateliers musique, en partenariat avec La Passerelle / CCAS
Vendredi 20 mai, mardi 21 juin et mardi 12 juillet
de 14h à 15h30
Médiathèque François Mitterrand - Auditorium
Bobines bleues

Le Grand Bain

Un film de Gilles Lellouche (2018 ; 2h)
« Une comédie fluide, euphorisante et bienveillante, servie par une
brochette d’acteurs aussi drôles qu’émouvants ».
La projection sera suivie d’un temps d’échanges.
En partenariat avec la Passerelle / CCAS
Vendredi 1er juillet à 14h30
Médiathèque François Mitterrand – Auditorium
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Rendez-vous accessibles
Services pour les personnes
malvoyantes et non-voyantes
Ateliers « numérique adapté » : animés
par Pierre-Jacques de Ceciweb formation
> Atelier collectif : travailler l'accès au
téléchargement et à l'écoute des livres
audio sur ordinateur et sur smartphone
Mercredi 1er juin à 14h30
Médiathèque François Mitterrand - AtelierLab
> Initiation individuelle et gratuite d’une heure autour de l’utilisation
des tablettes, ordinateurs....
Vendredis 20 mai et 24 juin à 14h, 15h et 16h
(sur rendez-vous)
Films projetés en audiodescription
Illusions perdues
un film de Xavier Giannoli (2021, 2h30)
Vendredi 13 mai à 14h30
Un tour chez ma fille
de Eric Lavaine (2021, 1h25)
Vendredi 10 juin à 14h30
Médiathèque François Mitterrand - Auditorium
Accueil individuel
Accompagnement dans votre choix de documents, déplacement dans
la médiathèque, présentation des services, réponse à vos questions.
Les vendredis après-midi sur rendez-vous (durée 30 mn)
Pour prendre rendez-vous, appeler le 06 32 63 53 57
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Numérique Ateliers

découverte

Apprivoiser son smartphone et être autonome

Des ateliers pour apprivoiser son smartphone (paramètres, astuces,
découvertes d’applications)
Les mardis de 14h à 16h
Médiathèque François Mitterrand - AtelierLab
Groupe 1 : mardis 3 et 10 mai de 14h à 16h
Groupe 2 : mardis 24 et 31 mai de 14h à 16h
Groupe 3 : mardis 7 et 14 juin de 14h à 16h
(4 personnes maximum. Inscription possible sur un seul des
trois groupes )

Des outils numériques pour les DYS

Présentation de BibliOdyssée : des livres numériques adaptés pour
les jeunes DYS.
Samedi 7 mai de 10h à 12h
Médiathèque François Mitterrand - AtelierLab

Coup de pouce numérique

Des rendez-vous individuels de 45 minutes sur les questions d'usage
de votre outil numérique
Mercredis 4 et 25 mai, 1er juin
Médiathèque François Mitterrand - AtelierLab
Sur inscription à 10h, 11h, ou 12h

Jouons ensemble !

Moments de jeux video pour un public senior
Mardi 10 mai de 14h à 16h
Médiathèque François Mitterrand – Espace Jeux Vidéo
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Numérique Ateliers

découverte

(Re)découvrir le numérique d'aujourd'hui
Les vendredis de 10h à 12h
Médiathèque François Mitterrand - AtelierLab
Sur inscription – Chaque session est indépendante.
Firefox : un navigateur pas comme les autres !
Vendredi 6 mai
Un internet plus écologique, c’est possible !
Vendredi 20 mai
Préparer ses vacances sur internet au dernier moment !
Vendredi 3 juin
La musique autrement avec internet !
Mercredi 22 et Vendredi 24 juin

Atelier Stop motion
Mercredi 18 mai de 14h à 16h30
Médiathèque François Mitterrand - AtelierLab
Tout public à partir de 10 ans - Sur inscription (voir p.4 et 5)

Ma médiathèque en ligne

Pour tout savoir sur les services et ressources numériques proposés
Samedi 21 mai de 15h à 17h
Médiathèque François Mitterrand – Hall
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Calendrier Jour

après jour...

MAI

Jusqu'au 18 mai > Exposition > Le Vélo de l'éléphant
Mardi 3 mai à 14h > Atelier numérique > Apprivoiser son smartphone* (session 1)
Mercredi 4 mai à 10h, 11h et 12h > Atelier numérique > Coup de pouce*
Mercredi 4 mai à 18h30 > Club Lectures > RDV Coups de cœurs / coups de griffe
Vendredi 6 mai à 10 h > Atelier numérique > Firefox un navigateur pas comme les autres ! 		
Vendredi 6 mai à 14h > Rencontre > Six auteurs
Vendredi 6 mai à 14h30 > Atelier convivial > Tricot-thé
Samedi 7 mai > Atelier d'écriture > Dites ! On se les fabrique nos histoires ?*
Mardi 10 mai à 14 h > Atelier numérique > Jouons ensemble*
Mardi 10 mai à 14 h > Atelier numérique > Apprivoiser son smartphone (session 2) *
Mardi 10 mai à 17h15 > Jardins en partage > Heure du conte spéciale > Kervénanec
Mercredi 11 mai à 10h > Club lectures 7-12 > Les Chats-pitres
Mercredi 11 mai à 10h30 > Jardins en partage > Projection pour les Tout-petits > Kervénanec
Mercredi 11 mai à 14h > Atelier créatif > Le Vélo de l'éléphant*
Mercredi 11 mai à 16h30 > Rencontre > Olesya Shchukina
Jeudi 12 mai à 20h > Jardins en partage > Veillée chantée > La Balise
Vendredi 13 mai à 14h30 > Projection en audiodescription > Illusions perdues
Samedi 14 mai à 10h30 > Jardins en partage > Ateliers les p'tits philosophes spécial
familles > Kervénanec
Samedi 14 mai à 10h30 > Rendez-vous Trucs et astuces > Je réduis mes déchets
Samedi 14 mai à 15h > Jardins en partage > Table ronde > Kervénanec
Samedi 14 mai à 16h > Rencontre avec une autrice jeunesse > Anne Loyer		
						
Mercredi 18 mai à 10h > Club lectures 7-12 > Les Chats-pitres		
Mercredi 18 mai à 14h > Ateliet numérique > atelier stop-motion*
Mercredi 18 mai à 10h30 > Jardins en partage > Accueil tout-petits spécial nature > Kervénanec
Mercredi 18 mai de 14h à 17h > Jardins en partage > Ateliers créatifs en extérieur et
chorales > Kervénanec
Vendredi 20 mai à 14h30 > Atelier convivial > Tricot-thé
Vendredi 20 mai à 10h > Atelier numérique > Un Internet plus écologique ?*
Vendredi 20 mai à 14h > Animation > J'ai la mémoire qui chante		
Samedi 21 mai à 10h30 > Jardins en partage > Table ronde sur l'apiculture > Kervénanec
Samedi 21 mai à 15h > Jardins en partage > Ballade contée en musique
Samedi 21 mai à 15h > Open atelier numérique > Ma médiathèque en ligne >
18

Les rendez-vous indiqués avec * sont sur inscription auprès des secteurs concernés.
Lorsque le lieu n’est pas précisé, l’événement se déroule à la médiathèque François Mitterrand.

Calendrier Jour

après jour...

Mardi 24 mai à 14 h > Atelier numérique > Apprivoiser son smartphone*(session 1)
Mercredi 25 mai à 10h, 11h et 12h > Atelier numérique > Coup de pouce*
Samedi 28 mai à 10h30 > Accueil Tout-petits > 0-3 ans*
Mardi 31 mai à 14h > Atelier numérique > Apprivoiser son smartphone* (session 2)
JUIN

Mercredi 1er juin à 10h, 11h et 12h > Atelier numérique > Coup de pouce*
Vendredi 3 juin à 10h > Atelier numérique > Préparer ses vacances sur Internet *
Vendredi 10 juin à 14h30 > Projection en audiodescription > Un tour chez ma fille		
Mardi 7 juin à 14 h > Atelier numérique > Apprivoiser son smartphone (session 1)*
Du 10 au 15 juin > Grande vente
Samedi 11 juin à 10h > Club lectures BD > Conciliabulles		
Samedi 11 juin 11h > Club de lecture > Keryado
Samedi 11 juin à 16h > Club Lectures 13-18 > Les buveurs d'encre		
Mardi 14 juin > Atelier numérique > Apprivoiser son smartphone (session2)*
Mercredi 15 juin à 10h > Club lectures 7-12 > Les Chats-pitres		
Mercredi 15 juin à 10h30 > Accueil tout-petits > 0-3 ans > Kervénanec
Samedi 18 juin à 10h30 > Club de lecture > Éditions Les Escales > Kervénanec
Du 18 juin au 24 juin > Animations > Venez fêter la musique sous toutes ses formes !
Mardi 21 juin à 14h > Animations > J'ai la mémoire qui chante !
Mercredi 22 juin à 10h > Club lectures 7-12 > Les Chats-pitres
Mercredi 22 juin à 10h > Atelier numérique > La musique autrement avec Internet*
Vendredi 24 juin à 10h > Atelier numérique > La musique autrement avec Internet*
Vendredi 24 juin de 14h à 17h > Atelier numérique Céciweb > atelier individuel
Samedi 25 juin à 10h30 > Accueil Tout-petits > 0-3 ans*
Mercredi 29 juin à 15h > Club lectures 4-6 > Histoire des 4-6
Vendredi 1er juillet à 14h30 > Projection Bobines Bleues > le grand bain
Mardi 12 juillet à 14h > Animation > J'ai la mémoire qui chante !
ENVIE DE CONTES…

Tous les mardis, 30 minutes d’histoires à découvrir dans une ambiance cosy.
À 17h15 à la médiathèque de Kervénanec
À 17h30 à la médiathèque de Keryado
Les rendez-vous indiqués avec * sont sur inscription auprès des secteurs concernés.
Lorsque le lieu n’est pas précisé, l’événement se déroule à la médiathèque François Mitterrand.

19

Les médiathèques de Lorient sur le web
mediatheque.lorient.bzh
www.facebook.com/mediathequesdelorient
www.jenesaispasquoilire.net
www.instagram.com/mediathequeslorient

