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Le programme 
des médiathèques Terre Atlantique

 CRAC’H

 LANDAUL

 CAMORS

 LANDÉVANT

 BREC’H

Goûters lecture I du 6 au 27 juillet, tous les mercredis à 16h
Des lectures accompagnées d’un goûter convivial.
L’amitié en livres I du 22 juin au 27 juillet, aux heures d’ouverture de la médiathèque
Sélection d’ouvrages sur le thème de l’amitié.

Sieste à la médiathèque I mercredis 13 et 20 juillet, de 14h à 15h30
Projection, musique et album tout doux pour un temps de calme et de relaxation au milieu des livres. 
Sacs surprise I tout l’été, aux heures d’ouverture de la médiathèque
Prenez un sac tout prêt... et découvrez, une fois chez vous ou sur la plage, ce qu’il y a dedans ! 

Livres mystères I du 22 juin au 27 juillet, aux heures d’ouverture de la médiathèque
Jeu d’énigmes et de défis : trouvez les indices et découvrez qui se cache sous les livres emballés...

Fêtenlire I tout l’été, aux heures d’ouverture de la médiathèque
Lectures en extérieur, concours de dessin, sacs surprises...

La bibliothèque ambulante I les mercredis 22 juin, 29 juin et 6 juillet de 15h à 17h30 
Et si les livres venaient à votre rencontre, au théâtre de verdure de l’espace Kerverh ? 
C’est ce que vous propose la bibliothèque ambulante à vélo ! Au guidon, une médiatrice 
culturelle, et dans la sacoche, des tas d’ouvrages pour petits et grands !

Midi livre I les 12 et 26 juillet de 13h15 à 14h
Lectures en extérieur par la Maison de l’Enfance pour les 0-3 ans .

 ÉTEL
Lectures au bord de l’eau I mardis 12 et 19 juillet et mercredis 13 et 20 juillet de 11h à 17h
Contes, albums et kamishibaï n’ont pas la même saveur quand ils sont partagés au bord 
du plan d’eau. Pour le jeune public, à partir de 4 ans. ...



 SAINT-PIERRE QUIBERON

 LOCOAL-MENDON

 PLOUHARNEL

Quai des écrivains I samedi 23 juillet, de 14h à 20h, sur le port d’Orange
Voyager sans bouger, c’est vraiment bien ! La recette de «Quai des écrivains» ? Une serviette 
de bain, l’océan en face et...un livre ! 29 auteurs et illustrateurs présentent leurs ouvrages 
sur les quais du port d’Orange : faites votre choix !

Arts & amitié I les mercredis du 22 juin au 27 juillet, aux heures d’ouverture de la médiathèque
Réalisation d’une fresque  parents-enfants. Rendez-vous les 22 juin et 6 juillet à 10h30 pour les 3-6 
ans; les 29 juin et 13 juillet à 14h30 pour les +7 ans; et le 20 juillet pour le montage (tout le monde).

Plage livre I les vendredis 1er, 8, 15 et 22 juillet de 10h à 12h
Lecture et découverte de livres sur la plage des Sables Blancs (barnum en cas de mauvais temps).

 SAINTE-ANNE D’AURAY
Lire en plein air I mercredi 29 juin de 15h à 17h
Quand les livres s’invitent sur les pelouses de la médiathèque, dans le parc de la basilique...

La semaine du conte I du 30 juin au 5 juillet, dans le parc du Lenno 
- des ateliers de lectures pour les 5-8 ans jeudi 30 juin, vendredi 1er, lundi 4 et mardi 5 juillet) 
- des spectacles par les «Conteurs du Golfe», gratuits et ouverts à tous (mercredis 29 juin et 6 juillet à 
14h30 pour les petits, samedi 2 et mercredi 6 juillet à 18 h pour les familles)

 PLUVIGNER

L’amitié en Kamishibai I mercredi 20 juillet à 11h
Animation Kamishibai autour de l’amitié, pour un public de 3 à 10 ans

 PLOEMEL

                Les pieds dans l’herbe... 
                              Le nez dans le sable...

 LOCMARIAQUER
Contes à la volée I vendredi 8 juillet à 11h 
Dans le Jardin du Presbytère, un couple de conteurs lie paroles et musique et colporte des pages de 
rêves, des histoires… et conduit son auditoire, grâce aux contes, jusqu’au joli pays de l’imaginaire. 

Improvi’contes à la volée I mercredi 20 juillet à 11h 
Un jeu d’improvisations contées, à la fois drôles et sensibles, le Jardin du Presbytère
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