Toutes les animations sont gratuites. Les inscriptions pour les animations se font à l'accueil ou au 02 23 51 10 90. Port du masque obligatoire.
Exposition ludique pour les petits : « Bébé lion, tu me surprends ! » par Coralie Saudo pour découvrir sa différence et celle des autres.
Du 5 octobre au 14 novembre. Accès libre. Gratuit. Dans le cadre du Salon du livre jeunesse.

Sa 03
11h00

Sa 03
16h30

Fabulire « Couleurs d'automne »*
A partir de 4 ans
Sur inscription
Concert Flamenco
par Steven Fougères
Tout Public
Accès libre

Ma 6
18h00

Les Yeux Fermés
Tout public
Accès libre

Me 07
15h00

La philo à petits pas
« Fille ou garçon? »
7 à 10 ans
Sur inscription

Je 08
20h30

Conférence « Les huiles
essentielles en médecine
vétérinaire : mélanges d’origine
naturelle, est-ce sans risque ? »
Tout public. Accès libre

Sa 10
16h00

Concert-conférence autour de
Thelonious Monk
Ados et adultes. Accès libre
Dans le cadre du Festival « Jazz in Fougères »

Café Manga
« L’école japonaise dans les
mangas »
Ados. Accès libre

Sa 31 Tout public
10h00 Accès libre

Sa 17
10h00

Samedi numérique
Ados et adultes
Sur inscription

A l’oreille des puces*
Sa 31 0 à 3 ans
11h00 Sur inscription

Me 21
10h30

Ciné des petits
« Grand comment ? »*
2 à 4 ans
Sur inscription

Me 21
15h00

Atelier numérique Plante Emoji
A partir de 14 ans
Sur inscription

Me 14
16h30

14h15
16h00

Ateliers petits chimistes
« Abracadabra, ADN te voilà ! »
7 à 10 ans. Sur inscription

P’tit déj musical

A venir en novembre
Du 13 Salon du livre jeunesse
Au 15 de Fougères Agglomération
Infos et programme à venir
sur salondulivrejeunesse.fr
ou sur
salondulivrefougeresagglo

Dans le cadre du « Festival des sciences »
En partenariat avec l’Anses de Fougères

Sa 10

Clair’Obsur Junior
Ma 27 « Je suis comme je suis »
14h30 4 à 6 ans. Sur inscription

Café club lecture spécial

Sa 24 « Rentrée littéraire »
10h30 Adultes. Accès libre

Dans le cadre du « Festival des sciences »
En partenariat avec l’Anses de Fougères

* Afin de respecter les consignes sanitaires, les petits doivent être accompagnés par un seul adulte.
Pendant la séance le port du masque est obligatoire pour les adultes.

Animations régulières
Jeune public
Fabulire
Heure du conte
Un samedi par mois à 11h
(à partir de 4 ans)

Ados et adultes
Clair’Obscur
Projection d’un film
Premier mercredi du mois à 16h30
(reprise en fonction de l’évolution du
contexte sanitaire, pas d’animation en
octobre)

2018

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

Séance Seniors
Dernier jeudi du mois à 14h15
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
Ciné des petits : pendant les 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
Mercredi & samedi : 10h00 - 12h30 / 14h00 – 18h30
Accueil des scolaires et groupes le matin sur rendez-vous

Médiathèque La Clairière
2, esplanade des Chaussonnières
35300 Fougères
02 23 51 10 90
mediatheques.fougeres-agglo.bzh

mediathequesfa
clairiere_FA
mediathequesfa

L’AGENDA

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

Octobre
2020

Médiathèque La Clairière Fougères

