Toutes les animations sont gratuites

Inscriptions pour les animations à l'accueil ou au 02 23 51 10 90
« Nicolas Bouvier, flâneur planétaire », exposition de David Lefèvre
Du 04 janvier au 1er février.
Exposition des productions d’élèves des écoles du territoire en lien avec les
œuvres de J.Villeglé
Du 10 au 31 janvier.

Mer 2 Spectacle « Tékitoi et Toitéki » par
10h30
11h30

Sa 5

la Cie Souffleuses de Rêves,
(1- 4 ans), gratuit, sur inscription.
La séance de 10h30 est complète
P’tit déj musical
(ados-adultes)

Rencontre avec l’auteur Jeanne
Ven 25 Benameur. Dédicaces et vente de
livres.
20h30
Ados et adultes, réservation
conseillée.
En partenariat avec Page Blanche.

A l’oreille des puces
(pour les petits)

Sam 26 Ciné Puces « P’tites bêtes à gogo »

10h00

Sa 5
11h00

Sa 19 Nuit de la lecture (tout public)
Dès 17h30 Programme détaillé ci-contre.

Mer 23
15h00

Scène ouverte (ados)
Mer 23 sans réservation, se renseigner pour
15h30
les groupes auprès de la
médiathèque.

Fabulire « Un petit air de Russie »
(pour les plus grands)

11h00

(2- 4 ans)

Séance Seniors « Contes,
Jeu 31 chansons et lectures en gallo »
avec Cédric Malaunais.
14h15
Réservation conseillée.

A l'horizon, en février

Samedi 19 janvier
Nuit de la lecture
17h30 Conte musical « Le Petit bal à
histoires » par Marie Maison et Cédric
Malaunais
Tout public dès 4 ans, sans réservation
Dans le cadre des Flambées Celtik
18h30 Spectacle « La Vie de Merlin »
par Myrdhin
Tout public dès 6 ans, sans réservation
Dans le cadre des Flambées Celtik
20h30 Rencontre et dédicaces avec David
Lefèvre, natif de Fougères et écrivain
voyageur
Ados et adultes, sans réservation

Animations régulières
Jeune public

Ados et adultes

Fabulire
Lectures d'histoires
Un mercredi par mois à 15h00
Pour les plus grands

Séance Seniors
Dernier jeudi du mois à 14h15

A l'oreille des puces
Histoires et comptines
Premier et dernier samedi du
mois à 11h00
Pour les petits

Et aussi selon calendrier :
Débat du mardi : 1 fois tous les 2 mois
P'tit déj' musical : 1 fois tous les 2 mois
Scène ouverte : 1 fois par trimestre

Et aussi selon calendrier
Ciné puces : 1 fois par trimestre
Ciné des petits : vacances scolaires

Abonnement
Tous les renseignements à l'accueil ou sur le site
- 18 ans : gratuit
Tarif réduit (sous conditions) : 4 € pour 1 an
Plein tarif : 12 € pour 1 an

Horaires d'ouverture
Lundi, mardi, jeudi & vendredi : 14h00 – 18h30
MercrediLa
& samedi
: 10h00 - 12h30 / 14h00 – 18h30
Médiathèque
Clairière
2, esplanade des Chaussonnières
Accueil des scolaires et groupes le matin sur rendez-vous
35300 Fougères
02 23 51 10 90
@ mediatheques@fougeres-agglo.bzh
mediathequesfa
site : mediatheques.fougeres-agglo.bzh
mediatheques
fougeresagglo
clairiere_FA
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L’AGENDA

Sa 16 Showcase Karpatt (tout public)

Médiathèque La Clairière - Fougères

