
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 ! 

Des livres magiques 

Sur inscription. Durée 1h30 

Initiation 1/3 
Samedi 1er février à 10h 

*** 

 

PROGRAMME 
FÉVRIER 2020 

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 

L’HEURE DU CONTE 

Mardi 4 février à 17h 

Vive les amoureux ! 

La chasse au trésor 

Le cloud Dropbox 
Mercredi 5 février à 18h 

*** 

Initiation 2/3 
Samedi 8 février à 10h 

*** 

Smartphones et tablettes : 
partage d’applis 

Mercredi 12 février à 18h 

*** 

Initiation 3/3 
Samedi 1er février à 10h 

Mardi 11 février à 10h 

Sur inscription, durée 2h environ. 

Venez nous rejoindre pour un tour 

d’horizon de nos lectures et un petit 

en-cas partagé bien mérité. 

Mardi 11 février à 19h15 

À LIVRES OUVERTS 

Lectures partagées 

Mardi 18 février à 17h 
*** 

Sur inscription, public familial. Durée 2h env. 

Mardi 18 février à 18h 

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ 

En famille 

Accès libre, à partir de 11 ans. Durée 2h. 

Mercredi 12 février à partir de 14h 

ANIMATION JEUX VIDÉO 

Cluedo : qui est l’assassin ? 

On range à nouveau les jeux vidéo, 

les tablettes et la télé pour 

redécouvrir les joies des jeux de 

société en famille ! 

Fil rouge : débuter en informatique 

mailto:contact@lagirafe-mediatheque.fr


PAZAP’ART 

Du 7 février au 14 mars 
Exposition « Graphitis » 

Sur inscription uniquement. Public familial à 
partir de 6 ans. Durée 2h. 

Pascal MIRANDE propose une 

exposition en relief en utilisant un 

appareil photographique argentique 

et stéréoscopique, et en intervenant 

graphiquement dans le paysage. 

ATELIER « STOP MOTION » 

La projection de «Jacotolocotoc» de 

Thomas Secaz, et de «Dimitri, la mare 

imaginaire» d’Agnès Lecreux, sera 

suivie d’un atelier Stop Motion en 

papier découpé animé par l’équipe de 

l’UFFEJ Bretagne. 

Mercredi 26 février à 15h 

Courts-métrages et cinéma 
d’animation 

Samedi 15 février à 16h 

Légende arthurienne : la création 
d’un mythe régional 

Sur inscription uniquement. Tout public. Durée 
1h30 environ. 

Quels sont les éléments qui justifient 

l’implantation du mythe arthurien 

dans notre région ? 

 

 Les sites du Val-Sans-Retour, le 

tombeau de Merlin, la fontaine de 

Jouvence sont-ils des créations de 

Chevaliers de la Table Ronde ou ont-

ils été recréés par des écrivains et 

érudits locaux ? 

 

Petit parcours historique et 

archéologique de ces sites et de leur 

apparition dans la mythologie locale. 

EN FÉVRIER À LAGIRAFE 

 
Samedi 1er février à 10h 

ATELIER NUMÉRIQUE 

Initiation 1/3 
*** 

Mardi 4 février à 17h 
L’HEURE DU  CONTE 

Vive les amoureux ! 
*** 

Mercredi 5 février à 18h 
ATELIER NUMÉRIQUE 

Le cloud Dropbox 
*** 

Du 7 février  au 14 mars 
EXPOSITION 

« Graphitis » de Pascal Mirande 
*** 

Samedi 8 février  à 10h 
ATELIER NUMÉRIQUE 

Initiation 2/3 
*** 

Samedi 8 février à 14h 
ATELIER SÉRIGRAPHIE 

Julien Duporté 
*** 

Mardi 11 février à 10h 
BÉBÉ BOUQUINE 

Des livres magiques 
*** 

Mardi 11 février à 19h15 
À LIVRES OUVERTS 

Lectures partagées 
*** 

Mercredi 12 février à 14h 
ANIMATION 

Jeux vidéo 
*** 

Mercredi 12 février à 18h 
ATELIER NUMÉRIQUE 

Smartphones et tablettes 
*** 

Samedi 15 février à 10h 
ATELIER NUMÉRIQUE 

Initiation 3/3 
*** 

Samedi 15 février à 16h 
CONFÉRENCE 

Légende arthurienne 
*** 

Mardi 18 février à 17h 
L’HEURE DU  CONTE 

La chasse au trésor 
*** 

Mardi 18 février à 18h 
SOIRÉE 

Jeux de société en famille 
*** 

Mercredi 26 février à 15h 
ATELIER 

Stop Motion 

Samedi 8 février à 14h 
Atelier sérigraphie 

Julien DUPORTÉ accompagnera les 

participants dans la création 

d’affiches en relief à regarder avec 

des lunettes anaglyphes. 

Sur inscription uniquement. Pour les enfants de 
8 à 12 ans. Durée 2h30. 

À suivre sur ... 
CONFÉRENCE 


