Toutes les animations sont gratuites
Inscriptions pour les animations à l'accueil ou au 02 23 51 10 90 ou sur le site web via le formulaire
Exposition « Les murs ont des oreilles » de Julia Chausson. Du lundi 21 octobre au vendredi 8 novembre. Accès libre.

Sa 2
11h00

A l’oreille des puces
De 0 à 3 ans
Accès libre

Sa 23
15h30

Animation « Autorecyclab »
Tout public
Accès libre
Dans le cadre de la Semaine de réduction des déchets.

Ma 5
20h30

Me 6
16h00

Débat du mardi
« Les différentes facettes
de la relation HommeAnimal domestique »
Ados-adultes
Sur inscription

Café Manga
Ados-adultes
Accès libre

Sa 23
15h30

Concert « Thé Vanille »
Tout public
Accès libre
Dans le cadre de Dérapages #1. En partenariat avec le Centre Culturel Juliette
Drouet.

15h00

Ve 22
18h00

Fabulire « Fais-moi peur »
A partir de 4 ans.
Accès libre
Projection du film
« NofiNofy » de M.Andrianaly
Ados-adultes
Accès libre
En partenariat avec le Comptoir du doc.
Dans le cadre du Mois du Film Documentaire.

Durant 3 jours, 36 auteurs et illustrateurs issus des meilleures
maisons d'édition pour la jeunesse iront à la rencontre de leurs
jeunes lecteurs.
Au programme : les auteurs et illustrateurs dédicaceront leurs
ouvrages, 10 ateliers animés par des illustrateurs, 4 expositions,
un manège, des ateliers de gravure, des jeux géants, une fresque
participative, un espace contes, un espace de fabrication 3D
(FabLab), un atelier de maquillage et tatouage au posca pour les
petits, un goûter, une boom…
Suivez l'actualité du Salon sur Facebook :

www.facebook.com/salondulivrefougeresagglo/
Tarifs
3 € entrée adulte pour 1 journée
4 € entrée adulte pour 2 journées
5 € entrée adulte pour 1 spectacle/concert

Horaires

Je 28
14h15

Séance Seniors
Spectacle « Textes & Manivelle »
Adultes et seniors
Sur inscription
En partenariat avec l’association « Les chemins de lecture ».

Me 20

La 35ème édition du Salon du livre jeunesse
de Fougères Agglomération aura lieu
du vendredi 15 au dimanche 17 novembre

Sa 30
10h00

Sa 30
11h00

P’tit déj musical
Ados-adultes
Accès libre

Ciné Puces
De 2 à 4 ans
Sur inscription

Vendredi 9h30 – 18h30 – Groupes sur inscription uniquement
Dédicaces de 17h00 à 18h00 – Entrée gratuite
Samedi 9h30 – 19h00 Fermeture de la billetterie à 18h30
Dimanche 9h30 – 18h00 Fermeture de la billetterie à 17h30

Animations régulières
Ados et adultes
Clair’Obscur
Projection d’un film
Premier mercredi du mois à
16h30

A l'oreille des puces
Histoires et comptines
Premier et dernier samedi du
mois à 11h00
(de 0 à 3 ans)

Séance Seniors
Dernier jeudi du mois à 14h15

Ciné Puces
Lectures, ciné, chansons...
(De 2 à 4 ans)

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

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
Mercredi & samedi : 10h00 - 12h30 / 14h00 – 18h30

FERMETURE :

vendredi 1 novembre et lundi 11 novembre
Du vendredi 15 au lundi 18 novembre inclus
(Salon du livre)

Médiathèque La Clairière
2, esplanade des Chaussonnières
35300 Fougères
02 23 51 10 90
@ mediatheques@fougeres-agglo.bzh
site : mediatheques.fougeres-agglo.bzh
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L’AGENDA

Jeune public
Fabulire
Lectures d'histoires
Un mercredi par mois à 15h00
(à partir de 4 ans)
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