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

Les livres, c’est bon pour les bébés ! 

 

PROGRAMME 
DÉCEMBRE 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 

mardi 3 décembre à 10h 

Bien au chaud sous ma couette 

L’HEURE DU CONTE 

Mardi 10 décembre à 17h 

Livres magiques ! 

Des histoires racontées aux enfants, 

tout simplement 

Accès libre, à partir de 3 ans. 

*** 

mardi 17 décembre à 10h 

Bientôt sous le sapin 

Réseaux sociaux 
Mercredi 11 décembre à 18h 

*** 

Nettoyer et protéger son appareil 
Samedi 14 décembre à 10h 

*** 

Montage vidéo sur tablette ou 
smartphone 

Mercredi 18 décembre à 18h 

*** 

« Fortnite » expliqué aux parents 
samedi 21 décembre à 10h 

Sur inscription. Durée 1h30. 

mailto:contact@lagirafe-mediatheque.fr


Samedi 14 décembre à 10h30 

Tricot-thé ! (ou café) 

ATELIER CRÉATIF 

Mercredi 18 décembre à 14h30 

Reliure contemporaine pour 
adultes débutants 

Création de carnets simples à base 

de récupération de papiers et de 

cartons. 

  

Découvrez les reliures cousues, 

coptes ou japonaises en compagnie 

d’Esther Kauffenstein, artiste 

graphiste diplômée de l’École des 

Beaux-Arts. 

Sur inscription. À partir de 15 ans. Durée 2h. 

SOIRÉE DE NOÊL 

Contes, films d’animation et surprises 

autour d’un bon chocolat chaud en 

attendant le Père Noël au coin de la 

cheminée… 

Sur inscription uniquement. À partir de 3 ans. 
Durée 1h30 env. 

Vendredi 20 décembre à 20h 

Les lutins du Père Noël vous 
accueillent à Lagirafe ! 

EN DÉCEMBRE À LAGIRAFE 

 
Mardi 3 décembre à 10h 
BÉBÉ BOUQUINE 

Bien au chaud sous ma couette 
 

*** 

Mardi 10 décembre à 17h 
L’HEURE DU CONTE 

Livres magiques ! 
 

*** 

Mercredi 11 décembre à 18h 
ATELIER NUMÉRIQUE 

Réseaux sociaux 
 

*** 

Samedi 14 décembre à 10h 
ATELIER NUMÉRIQUE 

Nettoyer et protéger son appareil 
 

*** 

Samedi 14 décembre à 10h30 
ATELIER 

Tricot 
 

*** 

Mardi 17 décembre à 10h 
BÉBÉ BOUQUINE 

Bientôt sous le sapin 
 

*** 

Mercredi 18 décembre à 14h30 
ATELIER 

Reliure 
 

*** 

Mercredi 18 décembre à 18h 
ATELIER NUMÉRIQUE 

Montage vidéo sur tablette ou smartphone 
 

*** 

Vendredi 20 décembre à 20h 
SOIRÉE DE NOËL 

*** 

Samedi 21 décembre à 10h 
ATELIER NUMÉRIQUE 

« Fortnite » expliqué aux parents 

ATELIER TRICOT 

Sur inscription, durée 1h30. 

«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. 


