
 

PROGRAMME 
ÉTÉ 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 

     

PARTIR EN LIVRE L’HEURE DU CONTE 

Mardi 9 juillet à 17h 

On joue dehors 

Des histoires racontées aux enfants, 

tout simplement 

Accès libre, à partir de 3 ans 

*** 

Mardi 20 août à 17h 

On est gourmands ! 

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

Les livres, c’est bon pour les bébés ! 

BÉBÉ BOUQUINE 

mardi 9 juillet à 10h 

Ça sent les vacances ! 

*** 

Mardi 27 août à 10h 

Dans le vent 

Cet été les histoires se racontent … 

en plein air 

(si le soleil est au rendez-vous !) 

Cet été les histoires se racontent … 

en plein air 

(si le soleil est au rendez-vous !) 

Mercredi 17 juillet de 11h à 17h 

Festi’livre à Trémelin ! 

Les livres vous invitent à prendre l’air ! 

Au programme : des rencontres et 

ateliers avec les auteurs Magali Arnal, 

Amandine Momenceau, Cathy Ytak et 

Denys Moreau. 

Le spectacle Boîte de scène avec ses 

petites adaptations d’albums jeunesse. 

Et aussi des ateliers créatifs, des jeux, 

des lectures, des libraires et des 

bibliothécaires en short, un vrai 

programme de vacances ! 

Retrouvez le programme estival complet 

de « Partir en livre » sur le portail 

Avelia et dans votre médiathèque. 

Public familial, informations sur  

wwww.avelia.montfortcommunaute.bzh 

mailto:contact@lagirafe-mediatheque.fr


CET ÉTÉ À LAGIRAFE 

 
Mardi 9 juillet à 10h 

BÉBÉ BOUQUINE 

Ça sent les vacances ! 
 

*** 

Mardi 9 juillet à 17h 
L’HEURE DU CONTE 

On joue dehors 
 

*** 

Mardi 9 juillet à 20h 
SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ 

En famille 
 

*** 

Mercredi 10 juillet à 15h 
CINÉ’MÔMES 

Le cinéma des petits 
 

*** 

Mercredi 17 juillet toute la journée 
PARTIR EN LIVRE 

À Trémelin 
 

*** 

Mardi 20 août à 17h 
L’HEURE DU CONTE 

On est gourmands ! 
 

*** 

Mercredi 21 août à 15h 
CINÉ’MÔMES 

Le cinéma des petits 
 

*** 

Mardi 27 août à 10h 
BÉBÉ BOUQUINE 

Dans le vent 

Mercredis 10 juillet et 21 août à 15h 

Le cinéma des petits ! 

Deux séances pour que les 

enfants découvrent la diversité 

des genres du cinéma : films 

d’animation, courts métrages, 

comédies musicales, et bien 

plus encore… 

CINÉ’MÔMES 

Accès libre, pour les enfants de 3 à 10 ans. 
Durée 2h env. 

 RETROUVEZ AUSSI : 

L’ACCUEIL DE LOISIRS 

ET LE CAP’ JEUNES 

Des rendez-vous réguliers avec 

 

ATTENTION : 

Lagirafe fermera ses portes 
du 30 juillet au 17 août. 

Bonnes vacances à tous ! 

Fermeture exceptionnelle le 17 
juillet : rendez-vous à Trémelin 

pour « Partir en livre » ! 

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ 

Mardi 9 juillet à 20h 

On range à nouveau les jeux 

vidéo, les tablettes et la télé, 

pour redécouvrir les joies des 

jeux de société en famille !  

Sur inscription, public familial. 
Durée 2h env. 

En famille 


