
 

 

26.01 > 27.02 Exposition de Francis Blanchère  

05 et 19.02 à 17h Les vendredis tricot  

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

13.02 à 16h Livrez-vous ! Club de lecture (dès 14 ans) 

17.02 à 10h30 Lis-moi une histoire (dès 4 ans) 

24.02 à15h Les rendez-vous connectés   

« Hologramme » (dès 8 ans) 

  

03.03 à 14h Les p’tits ateliers des vacances   

« Marque-pages en origami » (dès 6 ans) 

09.03 > 03.04 Exposition « Mousig Bihan » 

Chansons des gens de mer 

12 et 26.03 à 17h Les vendredis tricot  

13.03 à 10h30 Spectacle « La petite fille et la pluie » 

de Viviane Sibout (jusqu’à 4 ans)  

20.03 à 19h30 Spectacle « Sébillot, mon amour » 

de Matao Rollo (dès 8 ans)  

24.03 à 10h30 Lis-moi une histoire (dès 4 ans) 

  

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

09 et 23.04 à 17h Les vendredis tricot  

10.04 à 10h30 L’heure du conte numérique  

(dès 6 ans) 

10.04 à 14h Casques de réalité virtuelle  

(dès 13 ans) 

16.04 > 15.05 Exposition « Les mammifères-humains » 

de AOKIE 

17.04 à 16h Livrez-vous ! Club de lecture (dès 14 ans) 

28.04 à 15h Les rendez-vous connectés   

« Dessine ton jeu » (dès 8 ans) 

FEV 

MAR 

AVR 

2021 

 

En raison du contexte sanitaire, les animations 

pourront être annulées ou reportées. 



« SÉBILLOT, MON AMOUR » - Matao Rollo                 
 

 

 

En matière de conte, on nous parle 

souvent des frères Grimm, de Mme 

d'Aulnoy, de Charles Perrault ou encore 

d'Anatole Le Bras pour la Bretagne. Plus 

rarement de Paul Sébillot (1843-1918). 

Pourtant, sa collecte est d'une immense 

richesse et son goût pour les traditions 

orales à largement dépassé les frontières 

de la Haute-Bretagne et de la France...  
 

À partir de 8 ans - sur inscription  

samedi 20 mars à 19h30 

FRANCIS BLANCHÈRE 

 

MOUSIG BIHAN 

CHANSONS DES GENS DE MER DU GOLFE DU MORBIHAN EN-

FANTS 

26.01.21 > 27.02.21 

 09.03.21 > 03.04.21 

Cette exposition a été créée dans le cadre du 
projet Mousig Bihan, mené en 2017, qui 
vise à collecter, transmettre et valoriser les 
chansons maritimes du Golfe du Morbihan. 
Elle présente ce que sont les chants mari-
times du Golfe du Morbihan : que chante-t-
on ? Qui chante, où, quand et comment ? 
Elle s’intéresse aussi au travail de collecte et 
sauvegarde réalisé depuis des siècles  

 

Collaboration entre le Parc Naturel Régional et Michel Colleu, membre 
fondateur de l’OPCI et spécialiste du patrimoine maritime. Différents 
partenaires ont participé à ce projet : le Conservatoire à rayonnement 
départemental Vannes/ Presqu’île de Rhuys, l’Office du Patrimoine Cultu-
rel Immatériel (OPCI), la Semaine du Golfe et Golfe du Morbihan Vannes 

Lis-moi une histoire 

1 mercredi /mois à 10h30 

17 février  
24 mars  
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…   
À partir de 4 ans 

6 février 
3 avril 

Racontines 

1 samedi /mois à 10h30 

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 

 

Livrez-vous !    
Club de lecture 

samedi 13 février à 16h 
samedi 17 avril à 16h 

Rendez-vous convivial et 
chaleureux pour tous ceux 
qui ont envie d’échanger et 
de partager leurs coups de 
cœur littéraires ! 
À partir de 14 ans 

 
 

 
 

 

            
 

10h30 : L’Heure du conte numérique  
 

Quand les histoires s’animent… pour le plaisir des yeux et des 
oreilles ! Un moment privilégié pour écouter, interagir et découvrir 
des histoires à partir d’une tablette sur grand écran. 
À partir de 6 ans - sur inscription  

 

 

 

14h :  Casques de réalité virtuelle  
 
 
 

 
 

 

Les vendredis tricot 
 

 
 
 
 
 

Venez partager votre passion ou 
apprendre à tricoter ou  
crocheter… Tout public  
 

2 vendredis / mois de 17h à 19h 
vendredi 5 et 19 février 
vendredi 12 et 26 mars 
vendredi 9 et 23 avril 

Francis Blanchère est un artiste 
peintre coloriste, au chemin 
varié faisant évoluer sa peinture 
au fil des différentes régions 
parcourues. 
Chaque jour est une nouvelle 
découverte, un nouveau regard, 
chacune de ses toiles révèlant les 
couleurs, la lumière allant de 

plus en plus vers une recherche d’abstraction. " Mon ob-
session créative lorsque je m’immerge dans la toile est 
l’ambiance révélée par la couleur. " F. Blanchère 

« LA PETITE FILLE ET LA PLUIE » 

Viviane Sibout  
 

 

Profitez d’un moment de détente 
avec votre enfant pour écouter 
l’histoire d’une petite fille qui se 
lie d’amitié avec la pluie. Tous les 
éléments seront au rendez-vous : 
pluie, vent, soleil et pour finir, un 
joli arc-en-ciel. Le tout sera ac-
compagné d’instruments de mu-
sique, marionnettes, comptines, jeux de doigts et 
berceuses.   Jusqu’à 4 ans - sur inscription 

samedi 13 mars à 10h30 

 

Les rendez-vous connectés 

samedi 24 février à 15h 
Apprends à fabriquer une pyramide 

pour générer des hologrammes. 

samedi 28 avril à 15h 
Dessine ton jeu et utilise la tablette pour 

le faire bouger. 

À partir de 8 ans - sur inscription 

Les p’tits ateliers 

des vacances 

mercredi 3 mars à 14h 

Fabrique ton  
marque-page en origami. 

 

À partir de 6 ans 
sur inscription 

PENDANT LES VACANCES 

LES MAMMIFÈRES-HUMAINS 

AOKIE 

16.04.21 > 15.05.21 

Après avoir étudié la musique et la pho-
tographie, Aokie a finalement orienté sa 
pratique artistique vers l’écriture et le 
dessin. Elle explore le croisement entre 
texte et image, travaille différentes tech-
niques graphiques comme le feutre, le 
collage, le dessin numérique, et propose 
des œuvres à lecture multiple autour de 
ses thèmes de prédilection que sont les 
masques, le carnaval, les animaux. 

Porté sur la tête et fixé sur les yeux,  le casque 
vous immerge dans un monde virtuel. Vivez 

une expérience sensorielle étonnante!  

À partir de 13 ans - sur inscription 

samedi 10 avril 


