
Accès libre, à partir de 3 ans 

Des histoires racontées aux enfants, 

tout simplement 

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

Les livres, c’est bon pour les bébés ! 

mardi 5 novembre à 10h 

Dans ma maison 

Sur inscription, durée 1h30. Sur inscription. Durée 1h30 

Retouches photo 
Samedi 9 novembre à 10h 

*** 

 

PROGRAMME 
NOVEMBRE 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 

L’HEURE DU CONTE 

ATELIER TRICOT ATELIERS NUMÉRIQUES 

Tricot-thé ! (ou café) 

mardi 12 novembre à 17h 

Samedi 23 novembre à 10h30 

Interconnecter ses appareils 
Mercredi 13 novembre à 18h 

*** 

Réaliser un diaporama 
Samedi 16 novembre à 10h 

*** 

Gérer sa messagerie électronique 
Mercredi 20 novembre à 18h 

*** 

Café tablettes et smartphones 
samedi 23 novembre à 10h 

*** 

Foire aux questions 
Mercredi 27 novembre à 18h 

*** 

mardi 19 novembre à 10h 

Histoires pour bricoleurs en herbe 

*** 

Atchoum ! 

mardi 26 novembre à 17h 
Jeux et jouets 

«Tricot’Thé», c’est un groupe 

rassemblant des débutants et des 

«experts», des enfants et des 

adultes, pour un rendez-vous 

autour de la laine. 

 

Pour quoi faire ?   

-Des projets collectifs (tricot 

urbain…), ou personnels 

-Demander des conseils 

-Découvrir de nouvelles 

techniques (crochet, pompon, 

tricotin…) 

-Partager des modèles 

-Passer un bon moment ! 

 

Pour qui ? 

Pour toute personne qui aurait 

envie de (re)découvrir le tricot 

(mais pas que !) ou de partager 

ses compétences dans une 

ambiance conviviale. 

mailto:contact@lagirafe-mediatheque.fr


EN NOVEMBRE À LAGIRAFE 

 
Mardi 5 novembre à 10h 

BÉBÉ BOUQUINE 

Dans ma maison 
*** 

Mercredi 6 novembre à 20h 
PROJECTION DÉBAT 

Aujourd’hui les Chamanes 
*** 

Vendredi 8 novembre à 18h30 
LECTURES PARTAGÉES 

Les livres ont la parole 
*** 

Samedi 9 novembre à 10h 
ATELIER NUMÉRIQUE 

Retouches photo 
*** 

Mardi 12 novembre à 17h 
L’HEURE DU  CONTE 

Atchoum ! 
*** 

Mercredi 13 novembre à 18h 
ATELIER NUMÉRIQUE 

Interconnecter des appareils 
*** 

Samedi 16 novembre à 10h 
ATELIER NUMÉRIQUE 

Réaliser un diaporama 
*** 

Mardi 19 novembre à 10h 
BÉBÉ BOUQUINE 

Histoires pour bricoleurs en herbe 
*** 

Mercredi 20 novembre à 18h 
ATELIER LPO 

Les oiseaux du jardin en hiver 
*** 

Mercredi 20 novembre à 18h 
ATELIER NUMÉRIQUE 

Messagerie électronique 
*** 

Samedi 23 novembre à 10h 
ATELIER NUMÉRIQUE 

Café tablettes et smartphones 
*** 

Samedi 23 novembre à 10h30 
ATELIER TRICOT 

Tricot-thé ! Ou café 
*** 

Mardi 26 novembre à 17h 
L’HEURE DU  CONTE 

Jeux et jouets 
*** 

Mercredi 27 novembre à 18h 
ATELIER NUMÉRIQUE 

Foire aux questions 
*** 

Vendredi 29 novembre  à 18h30 
CONFÉRENCE 

Cultiver un potager bio en hiver 

PROJECTION-DÉBAT 

Mercredi 6 novembre à 20h 

Un film documentaire de Laetitia Merli 

Sur inscription. Tout public. Durée 2h env. 

Des huttes de sudation aux cercles de 

tambour, le chamanisme est bien 

présent en France. Loin d’être 

m ar g i na l i s é e ,  u n e  n ouv e l l e 

génération, jeune et décomplexée, 

véhicule un message écologique, 

thérapeutique et revendique une 

certaine liberté dans le bricolage 

possible des spiritualités. Ce film 

propose une immersion au cœur du 

chamanisme, dans les festivals, les 

célébrations, et invite le spectateur à 

vivre une expérience de l’intérieur en 

se laissant embarquer au rythme des 

tambours et des chants. 

La projection sera suivie d’une 

rencontre avec Laetitia Merli, 

anthropologue et documentariste. 

Passionnée par le chamanisme, elle 

l’a d’abord étudié en Mongolie et 

Sibérie, puis en France pendant deux 

ans  pour pouvoir faire ce film. 

ATELIER-CONFÉRENCE 

Sur inscription. À partir de 6 ans. Durée 2h env. 

La LPO vous livrera toutes les astuces 

nécessaires à l’observation des 

oiseaux en hiver, en extérieur si le 

temps le permet ! 

Puis vous pourrez réaliser en famille 

la construction de mangeoires à 

partir d’objets recyclés. 

Mercredi 20 novembre à 15h 

Atelier : 
« Les oiseaux du jardin en hiver » 

LECTURES PARTAGÉES 

Vendredi 8 novembre à 18h30 

Les livres ont la parole 

Accès libre, tout public. 

Les libraires et les bibliothécaires de 

Montfort s’associent à nouveau pour 

vous inviter à partager vos envies 

littéraires. 

Avis aux amoureux de lecture : cette 

soirée vous propose de lire un court 

extrait d’un texte que vous souhaitez 

partager avec le public présent. 

Roman, documentaire, récit , 

poésie… Tous les genres sont les 

bienvenus. Seule contrainte : le texte 

et rien que le texte, en 5 minutes 

maximum. 

En partenariat avec  

JARDINS D’HIVER 

Mercredi 20 novembre à 18h30 
*** 

Sur inscription. Tout public. Durée 1h30 env. 

Conférence : 
« Cultiver un potager bio et 

écologique en automne et en hiver » 
Le jardinier, journaliste et  auteur 

Denis Pépin abordera le volet 

technique et les conseils adaptés à la 

saison : protection, engrais, paillis, 

entretien du sol…  


