Mercredi 2 novembre à 16h
Le grand voyage de Petit Pyl
Mercredi 23 novembre
Entrez dans le tableau
Vendredi 25 novembre à 10h30
Tu lis, baby ?
Mercredis 9 et 16 novembre
BDNF, la fabrique à BD
Vendredi 25 novembre à 20h30
Un livre, un film : Couleurs de l'incendie
Samedi 26 novembre à 11h
MAM'S !
Samedi 10 décembre à 15h
Pictionary virtuel
Mercredi 14 décembre à 10h30
Chouette, des histoires !

1 rue Jean Macé
44550 Saint-Malo-de-Guersac

Mardi
16h30 - 18h30
Mercredi
10h00-12h30 / 14h00-18h30
Vendredi
16h00 - 18h30
Samedi
10h00 - 12h30 / 14h00 - 17h00

02 40 91 10 21

Les Rendez-vous

http://mediatheque-colette.opac3d.fr

de Colette

mediatheque@saintmalodeguersac.fr

Vendredi 16 décembre à 10h30
Tu lis, baby ?
Samedi 17 décembre à 11h
Il était une
Du 20 décembre au 14 janvier
Il y a 50 ans... le France

La médiathèque sera fermée
les samedis 24 et 31 décembre

Novembre
Décembre
2022

DÉCEMBRE

NOVEMBRE
Le grand voyage de petit Pyl

Pictionary virtuel

mercredi 2 novembre à 16h

samedi 10 décembre à 15h

Des histoires tendres, des mélodies entraînantes,
de l'humour et de la poésie... Un spectacle
jeunesse alliant conte, musique et chanson.
Rencontres numériques

Entrez dans le tableau

Un atelier « Pictionary virtuel » grâce aux
casques de réalité virtuelle qui permettent de
projeter ce que l’on dessine ! Aux autres de
deviner… Sur réservation, à partir de 8 ans.

Le Grand voyage de Petit Pyl

Mercredi 23 novembre, 10h-12h30 et 14h-17h30

Chouette, des histoires !

Visitez, en réalité virtuelle, les tableaux L’île des
morts d’Arnold Böcklin, ou Les jeux d’enfants de
Pieter Bruegel. Réservation obligatoire.

Mercredi 14 décembre à 10h30

Sur le traîneau du Père Noël, pendant que ce
dernier distribue les cadeaux, nous avons le
temps de se raconter des histoires...

Tu lis, baby ?

Vendredi 25 novembre à 10h30

De 0 à 2 ans. En partenariat avec le Relais Petite
Enfance, temps de lecture dédié aux tout-petits.
Parents bienvenus, réservation conseillée.

Tu lis, baby ?

Vendredi 16 décembre à 10h30

De 0 à 2 ans. En partenariat avec le Relais Petite
Enfance, temps de lecture dédié aux tout-petits.
Parents bienvenus, réservation conseillée.

BDNF, la fabrique à bd

mercredis 9 et 16 novembre de 15h à 17h30

Atelier de construction d’une BD sur un support
numérique (tablette) grâce à l’application
créative BDNF. Sur réservation, à partir de 8 ans.

Le paquebot France

Il était une

samedi 17 décembre à 11h

Un spectacle
spectacle tout public qui suit les tribulations
d'une enfant rêveuse et imaginative, ses
étincelles, ses bêtises, ses éclats de joie et sa
mauvaise foi...

Rencontres musicales

MAM'S !

Samedi 26 novembre à 11h

De Robert Johnson à Kurt Cobain, entre klezmer,
blues et rock, prenez place dans ce train où la
joie des vivants se place en contrepoint du chant
des morts.

Il y a 60 ans, naissait de leurs mains...
le France
du mardi 20 décembre au samedi 14 janvier

Un livre, Un film

Pour l'anniversaire du paquebot France, une
exposition vous invite dans l'histoire de sa
construction. Alors, prenez le large !

Couleurs de l'incendie

Vendredi 25 novembre à 20h30 - Ciné Malouine

Suite du film Au revoir là-haut,
là-haut, Couleurs de
l'incendie,
l'incendie, réalisé par Clovis Cornillac, poursuit
l'adaptation cinématographique de la trilogie de
Pierre Lemaître. A ne pas manquer !

noël en fête

L'application BDNF

