
Sur inscription, pour les enfants de 0 à 3 ans. 

Les livres, c’est bon pour les bébés ! 

mardi 12 mars à 10h 
Tout nouveau, tout beau ! 

Sur inscription. Durée 1h30 

 

PROGRAMME 
MARS 2019 

Tous les rendez-vous culturels propo-

sés dans le cadre de ce programme 

sont gratuits. Certains sont proposés 

en accès libre, d’autres sur inscription 

uniquement. Pour tout renseignement 

et inscription : 

Médiathèque Lagirafe 

1 Place du Tribunal 

35160 Montfort-sur-Meu 

02.99.07.94.92 
contact@lagirafe-mediatheque.fr 

   

Rejoignez-nous sur le portail du réseau 

des médiathèques de Montfort Com-

munauté :  
avelia.montfortcommunaute.bzh 

     

BÉBÉ BOUQUINE ATELIERS NUMÉRIQUES 

Initiation 1/3 
Mercredi 6 mars à 18h 

*** 

Retouche photo 
Samedi 9 mars à 10h 

*** 

Initiation 2/3 
Mercredi 13 mars à 18h 

*** 

mardi 26 mars à 10h 

C’est du propre ! 

Venez découvrir le tricot ou partager 

votre savoir-faire au sein d’un petit 

groupe motivé et convivial.  

ATELIER TRICOT 

Samedi 2 mars à 10h30 

Tricot-thé ! (ou café) 

SCÈNE OUVERTE SLAM 

Pour slammeurs et poètes, 

débutants ou confirmés. 

Accès libre. À partir de 10 ans. Durée 1h30 
env. 

Vendredi 1er mars à 18h30 

Avec Slam Connexion 

Accès libre, à partir de 3 ans 

Des histoires racontées aux enfants, 

tout simplement 

*** 

L’HEURE DU CONTE 

mardi 5 mars à 17h 

Histoire de rire ... 

Que font les parents la nuit ? 
mardi 19 mars à 17h 

Sur inscription. Durée 1h30 

*** 

Communiquer sur les réseaux 
Samedi 16 mars à 10h 

Sur inscription. Durée 1h30 

*** 

Initiation 3/3 
Mercredi 20 mars à 18h 

*** 

Foire aux questions 
Samedi 23 mars à 10h 

Fil rouge : initiation informatique 

mailto:contact@lagirafe-mediatheque.fr


Vendredi 8 mars à 18h30 

Avec les éditions Gallmeister 

RENCONTRE 

Vendredi 22 mars à 16h30 

Avec Fabcaro 
En prolongement du spectacle « Zaï 

Zaï Zaï Zaï » qui se tiendra le 14 

mars au Confluent, l’auteur de la 

bande dessinée ayant inspiré la 

pièce viendra à la rencontre du 

public de la médiathèque. 

Au programme, un dialogue en 

toute simplicité autour de son 

œuvre marquée par l’humour et 

l’absurde, de ses envies et de ses 

projets. 

Une vente-dédicace sera proposée à 

l’issue de la rencontre. 

Sur inscription dans la limite des places 
disponibles. Durée 1h30 env. 

En partenariat avec la librairie La Petite 
Marchande de Prose. 

Quoi de neuf du côté du polar et 

des grands espaces américains ? 

Thibault Gendreau viendra nous 

parler des dernières parutions de 

l’emblématique maison d’édition 

Gallmeister. 

Et nous en profiterons pour 

l’interroger sur ce curieux métier 

d’éditeur… 

FIL ROUGE 

En lien avec les Jardins Éphémères 

qui fleuriront à Montfort dès le retour 

du printemps, Lagirafe vous propose 

un fil rouge sur la nature de proximité. 

Programme complet et détaillé à 

retrouver à la médiathèque. 

Inscriptions et renseignements auprès de 
l’équipe de Lagirafe. 

À partir du 19 mars 

« Dans mon jardin, il y a ... » 

EN MARS À LAGIRAFE 

Vendredi 1er mars à 18h30 
SCÈNE OUVERTE Slam 

*** 

Samedi 2 mars à 10h30 
ATELIER Tricot 

*** 

Mardi 5 mars à 17h 
L’HEURE DU CONTE  Histoire de rire ... 

*** 

Mercredi 6 mars à 18h 
ATELIER NUMÉRIQUE Initiation 1/3 

*** 

Vendredi 8 mars à 18h30 
RENCONTRE Éditions Gallmeister 

*** 

Samedi 9 mars à 10h 
ATELIER NUMÉRIQUE Retouche photo 

*** 

Mardi 12 mars à 10 h 
BÉBÉ BOUQUINE Tout nouveau, tout beau ! 

*** 

Mercredi 13 mars à 18h 
ATELIER NUMÉRIQUE Initiation 2/3 

*** 

Samedi 16 mars à 10h 
ATELIER NUMÉRIQUE Communiquer sur les réseaux 

*** 

Du 19 mars au 13 avril 
EXPOSITION Curieux de nature 

*** 

Mardi 19 mars à 17h 
L’HEURE DU CONTE  Que font les parents la nuit ? 

*** 

Mercredi 20 mars à 18h 
ATELIER NUMÉRIQUE Initiation 3/3 

*** 

Vendredi 22 mars à 16h30 
RENCONTRE Fabcaro 

*** 

Samedi 23 mars à 10h 
ATELIER NUMÉRIQUE Foire aux questions 

*** 

Mardi 26 mars à 10h 
BÉBÉ BOUQUINE Ç’est du propre ! 

*** 

Vendredi 29 mars à 17h 
INAUGURATION Grainothèque 

*** 

Vendredi 29 mars à 18h30 
PROJECTION-DÉBAT Jardin sauvage 

*** 

Samedi 30 mars à 10h 
ATELIER Jardinage 

*** 

Samedi 30 mars à 15h 
ATELIER Création de refuges 

RENCONTRE 

Sur inscription. Durée 1h30 environ. 

En partenariat avec la librairie La Petite 
Marchande de Prose. 

  * Du 19 mars au 13 avril : 
Exposition « Curieux de nature » 

 

* Vendredi 29 mars : 

À 17h : Inauguration de la grainothèque 
partagée 

À 18h30 : Projection-débat autour du 

film « Jardin Sauvage » de Sylvain 

Lefebvre 

 

* Samedi 30 mars : 

À 10h : Atelier jardinage parents-enfants 
À 15h : Atelier de création de refuges 

pour les petits animaux des jardins  


