
 

 

 
 

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

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

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

17.09 > 28.09 Exposition  Mick Abbott  

*vernissage le 27.09 à 18h 

21.09 à 14h30 Balade contée avec Jackie 

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

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

  

01.10 >19.10 Exposition « L’avenir à un futur »  

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

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

12.10 à 14h30 

16.10 à 14h30 

Ateliers scientifiques 

(à partir de 7 ans - sur inscription) 

22.10 > 02.11 Exposition   Jean Guennal  1912-2000 

*vernissage le 25.10 à 18h 

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

  

05.11 > 21.12 Exposition « Il était 3 fois le port du Bono » 

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

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

16.11 à 15h Place aux jeux!  

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

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

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

  

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

11.12 à 15h PASSE-PORT fête Noël—atelier décoration 

14.12 à 15h « Street tricot à la médiathèque ! » 

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

é



BALADE CONTÉE  

Animée par Jackie 

 

PASSE-PORT FÊTE NOËL ! 

Ateliers déco 

 
 

Aidez-nous à décorer la médiathèque et le sapin!  
Tout public  

 
 

«Street tricot» : participez au relooking éphémère du parvis de la 
médiathèque en habillant le mobilier urbain et les arbres. 
Tout public  

samedi 21 septembre à 14h30 

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 16 novembre à 15h 

LES ARTISTES DU BONO S’EXPOSENT 

 

JEAN GUENNAL   1912 - 2000 

 

 

IL ÉTAIT 3 FOIS LE PORT DU BONO 

DE LA CRIQUE D’HIER AU PORT D’AUJOURD’HUI 

 

17.09.19 > 28.09.19 
*vernissage le 27.09 à 18h 

 22.10.19 > 02.11.19 
*vernissage le 25.10 à 18h 

Peintre décorateur et aquarel-
liste, Jean Guennal a peint la 
Bretagne et particulièrement le 
petit port du Bono, port vivant 
et inspirant. Il allait s'installer 
sur les quais ou à un coin de rue et dessinait le port, le 
pont suspendu, les bateaux et les habitants. 

05.11.19 > 21.12.19 

Longtemps repérée comme 
lieu permettant le passage d’un 
rive à l’autre du Sal, la simple 
crique bordée de roches dures 
sert aussi d’abri aux rares pê-
cheurs d’antan.  
De 1882 à 1985, avec le déve-
loppement de la pêche et de 
l’ostréiculture, ce havre naturel 
deviendra le petit port d’au-
jourd’hui. 

mercredi 11 décembre à 15h 

Lis-moi une histoire 

2 mercredis /mois à 15h 
les 11 et 25 septembre 
les 9 et 23 octobre 
les 13 et 27 novembre 
le 18 décembre 

Racontines 

1 samedi /mois à 10h30 
le 14 septembre 
le 5 octobre 
le 9 novembre 
le 7 décembre 

Passionnée par la région, Jackie vous fera décou-
vrir ou redécouvrir à sa manière le patrimoine 
naturel et historique du Bono.  
Tout public - sur inscription  
Départ de la médiathèque (durée : 2h30) 

Petits et grands sont  
invités à se retrouver pour le 
plaisir d’écouter des his-
toires… à rire, à s’étonner, à 
frissonner, à s’émerveiller ou 
à rêver… Ouvrez grand vos 
yeux et vos oreilles…   
A partir de 4 ans 

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 14 septembre à 16h 
samedi 23 novembre 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 28 septembre 
 le 30 novembre 
  

Fans de jeux vidéo, cinéma, sé-
ries TV, jeux de société, ce ren-
dez-vous est fait pour vous! Ve-
nez écouter ou partager vos 
coups de cœur geek.  
A partir de 10 ans 

FÊTE DE LA SCIENCE! 

 
Exposition « L’avenir à un futur » de l’association Les petits 
débrouillards. 
 

samedi 12 octobre à 14h30 
Atelier « Les robots: comment ça marche ? » 

animé par Les petits débrouillards.  
 

mercredi 16 octobre à 14h30 
Atelier « Imprimer des objets, c’est possible ? » animé par 
Les petits débrouillards.  
 

A partir de 7 ans - Gratuit 
Sur inscription (places limitées) 

01.10.19 > 19.10.19 

samedi 14 décembre à 15h 

 
 Du tricot à la médiathèque ! 

 
 

 
 
Venez partager votre passion ou apprendre à tricoter ou  
crocheter… 
 

Nous cherchons des tricoteuses/tricoteurs expéri-
mentés ou débutants pour participer à un projet 

collectif baptisé « Street tricot » : un relooking éphémère du 
parvis de la médiathèque le samedi 14 décembre. 
Chacun pourra apporter sa contribution, en tricotant son petit 
carré de laine, pompons, fleurs en crochets...  
Vous pouvez également déposer des dons de laine, aiguilles, 
crochets. Couleurs pop et flashy bienvenues! 

2 vendredis / mois de 17h à 19h 
Les 20.09 — 4 et 18.10 — 8 et 22.11— 6 et 20.12 

Mick Abbott est tombé amou-
reux de la Bretagne qu’il aime 
peindre. Les Monts d’Arrée, les 
rivières, les cimetières marins et 
les sculptures de granite sont ses 
sujets de prédilection. 


