
 

 

16.04 > 15.05 Exposition «Mammifères-humains» d’Aokie  

14 et 28.05 à16h Les vendredis tricots 

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

25.05 > 26.06 Exposition « Dessine-moi un breton » 

29.05 à 14h30 Atelier broderie 

 

 

 

04 et 25.06 à 16h Les vendredis tricots 

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

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

12.06 à 10h30 L’heure du conte numérique  

(dès 6 ans) 

12.06 à 14h Casques de réalité virtuelle 

19.06 (heure à préciser) Défilé costumé ou atelier surprise 

  

  

 

 

 

07.07 (heure à préciser) Bébés lecteurs en plein air 

03.08 > 21.08 Exposition « Carnet du Golfe » 

MAI 

JUIN 

JUIL

AOU 

2021 

En raison du contexte sanitaire, les animations 

pourront être annulées ou reportées. 



DESSINE-MOI UN BRETON ! 

Atelier de broderie 
Animé par le Cercle Celtique de Vannes  

 

 
 
 
 
 

Découvrez les techniques de la broderie en Bretagne.  
 

À partir de 7 ans sur inscription 

 

Défilé costumé ou atelier surprise 
 
 

 
Présentation de costumes traditionnels bretons par le 
Cercle Celtique de Vannes en musique et chansons. Nous 
adapterons l’animation en fonction du contexte sanitaire. 

samedi 29 mai à 14h30 Lis-moi une histoire 

1 mercredi / mois à 10h30 

19 mai 

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 

5 juin 

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 5 juin à 16h 
 

Rendez-vous convivial et chaleu-
reux pour tous ceux qui ont en-
vie 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. 

À partir de 6 ans - sur inscription  

 

 

 

 
 
 

 
 

 

Les vendredis tricot 
 

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

2 vendredis / mois de 16h à 18h 
vendredi 14 et 28 mai 
vendredi 4 et 25 juin 

25.05.21 > 26.06.21 

14h :  casque de réalité virtuelle  
 

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

Vivez une expérience sensorielle étonnante !  
Sur inscription  

samedi 12 juin 

Une présentation interactive et 

ludique de costumes traditionnels 

retraçant la vie des Morbihannais.  

Pièces authentiques, reconstitu-

tions, photographies, vidéos et 

musiques sont mises en scène 

dans cette exposition proposée par 

le Cercle Celtique de Vannes.   

DESSINE-MOI UN BRETON 

LE COSTUME BRETON EXPLIQUÉ AUX ENFANTS 

 samedi 19 juin  

Jusqu’au 26 juin, votez pour votre album préféré parmi une 
sélection de 8 livres ! 

BÉBÉS LECTEURS EN PLEIN AIR 

 mercredi 7 juillet   

Lectures en plein air et annonce du vainqueur du prix 2021 ! 

POUR LES JEUNES 

ET EN FAMILLE - - - - 

POUR LES PLUS GRANDS - - - - - 

  PASSE-PORT se met à l’heure d’été 

      03.08.21 > 21.08.21 

CARNET DU GOLFE 

Ballade autour du Golfe du  Morbihan grâce aux vingt six         

aquarelles originales de Jean-Claude Crosson, extraites du 

livre édité chez Gallimard dans la collection "Carnet de 

voyage" en  2005, acquises par le Département.  

L’artiste badennois a su capter la belle lumière de la petite 

mer intérieure et de son littoral où nature et patrimoine se 

conjuguent avec bonheur.   


