
 

 

 

02.04 >17.04 Expo d’art 

Dan Santag / Francis Blanchère  / Michel Caillibot   

05.04 à 18h Vernissage Expo d’art  

06.04 à 10h30 Racontines (de 0 à 3 ans)  

10.04 à 15h Lis-moi une histoire (à partir de 4 ans) 

17.04 à 15h Lis-moi une histoire (à partir de 4 ans) 

20.04 >22.05 Expo d'Émilie Vast  

27.04 à 15h Club de Geek (à partir de 10 ans) 

  

04.05 à 10h30 Racontines (de 0 à 3 ans)  

04.05 à 14h Herbier sonore  

(à partir de 7 ans - sur inscription) 

15.05 à 15h Lis-moi une histoire (à partir de 4 ans) 

18.05 à 15h Place aux jeux!  

25.05 à 15h Club de Geek (à partir de 10 ans) 

29.05 à 15h Lis-moi une histoire (à partir de 4 ans) 

  

04.06 >03.08 Expo « Ostréiculteurs du Bono » 

08.06 à 10h30 Racontines (de 0 à 3 ans)  

12.06 à 15h Lis-moi une histoire (à partir de 4 ans) 

15.06 à 16h Club de lecture (à partir de 16 ans) 

22.06 à 14h Fêtons la musique ensemble! 

(Inscription pour faire partie de la programmation) 

26.06 à 15h Lis-moi une histoire (à partir de 4 ans) 

29.06 à 15h Club de Geek (à partir de 10 ans) 

06.07 à 10h30 Racontines (de 0 à 3 ans)  



HERBIER SONORE  

Morgane Le Bars  

FÊTONS LA MUSIQUE ENSEMBLE ! 

 

 

Seul ou en groupe et quel que soit le registre musical 
(folk, chanson, rock…), PASSE-PORT ouvre ses 
portes aux musiciens amateurs! 
Tout public - Gratuit 
 

Inscription obligatoire auprès des bibliothécaires 
pour faire partie de la programmation. 

samedi 4 mai à 14h (durée: 3h) 

PLACE AUX JEUX ! 

 
 

Venez jouer en famille, entre  
copains ou en solo. L’association 
Les Encéphaludes (Pluneret) vous 
fera découvrir une multitude de jeux de société. 
Tout public 

samedi 18 mai à 15h 

LES ARTISTES DU BONO S’EXPOSENT 

Dan Santag / Francis Blanchère  / Michel 
Caillibot unissent leurs talents pour présenter 
leur travail et vous invitent à découvrir leurs 
œuvres. 
 
 
 
 
 
 
 

 

JOUONS AVEC LES LIVRES D’EMILIE VAST !  

 

OSTRÉICULTEURS DU BONO 

UN TERRITOIRE MODELÉ PAR LA CULTURE DE L'HUÎTRE 

02.04.19 > 17.04.19 
         * vernissage le 5 avril à 18h 

 20.04.19 > 22.05.19 

De sympathiques modules ludiques 
pour que le jeu invite à la lecture, 
pour que la lecture se prolonge 
dans le jeu. Cette exposition est une 
invitation à pénétrer dans l’univers  
graphique d’Emilie Vast.  

04.06.19 > 03.08.19 

Naissance d’un métier, de son  
développement à sa disparition 
des rives du Sal... 

samedi 22 juin à partir de 14h 

Lis-moi une histoire 

2 mercredis /mois à 15h 
les 10 et 17 avril 
les 15 et 29 mai 
les 12 et 26 juin 

 

Racontines 

1 samedi /mois à 
10h30 
le 6 avril 
le 4 mai 
le 8 juin 
le 6 juillet 
 

Exploration de différents matériaux 
naturels, constructions, manipulations 
mèneront à la réalisation de petits her-
biers sonores personnalisés. Musiciens 
en herbe, venez vous amuser avec 
feuilles, bois, coques ou autres surprises 
glanées au détour des chemins ! 
A partir de 7 ans. Sur inscription 

Petits et grands sont  
invités à se retrouver 
pour le plaisir d’écouter 
des histoires… à rire,   
à s’étonner, à frissonner, 
à s’émerveiller ou  
à rêver… Ouvrez  
grand vos yeux et vos 
oreilles... 

Histoires et comptines 
pour les tout-petits  
et leurs parents.  
Moment d’éveil  
et d’émotion à  
partager en famille.  
De 0 à 3 ans 

Club de lecture 

 samedi 15 juin à 16h 
 

Rendez-vous convivial 
et chaleureux pour tous 
ceux qui ont envie 
d’échanger et de  
partager leurs coups de 
cœur littéraires ! 
De 16 à 99 ans 

Club de Geek 

 1 samedi /mois à 15h 
 le 27 avril 
 le 25 mai 
 le 29 juin 
 

Fans de jeux vidéo, cinéma, 
séries TV, jeux de société, 
ce rendez-vous est fait 
pour vous! Venez écouter 
ou partager vos coups de 
cœur geek.  
A partir de 10 ans 


