LES RENDEZ-VOUS le récap’
Prêts par abonné

SEPTEMBRE

10 livres pour 4 semaines

06.09 > 01.10

Exposition « Cap sur les Forbans!»

21.09 à 10h30

Lis-moi une histoire

23.09 à 16h

Les vendredis tricot

4 DVD

pour 2 semaines

Consultation sur place
libre et gratuite.

OCTOBRE

Seul l’emprunt
de documents nécessite
un abonnement.

Racontines

01.10 à 16h

Livrez-vous - Club de lecture

04.10 > 29.10
		

Balade(s) en médiathèques
exposition «Ar Bed All»

TARIFS

07.10 et 21.10

Les vendredis tricot

GRATUIT

08.10 à 10h30

Ma bulle sophro-magique

Moins de 18 ans
Situations sociales particulières*

19.10 à 10h30

Lis-moi une histoire

10€

Adulte / année

22.10 à 10h30
		

Atelier dessin + séance dédicace
avec Hugues Mahoas

26.10 à 14h30

Les p’tits ateliers des vacances

15€
5€

------------------

01.10 à 10h30

Extérieur à la commune / année
Court séjour (4 semaines)

* Etudiants, demandeurs d’emploi, minima sociaux

NOVEMBRE
02.11 à 14h30

Les rendez-vous connectés

08.11 > 03.12

Tirez-vous le portrait !

Horaires d’ouverture au public

18.11 à 16h

Les vendredis tricot

Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

19.11 à 10h30 Rencontre animale
23.11 à 10h30

Lis-moi une histoire

16h –18h
10h –12h30/14h –18h
14h –19h
10h –12h30/14h –18h

DÉCEMBRE
03.12 à 10h30

Racontines

03.12 à 14h30
		

Atelier créatif
- animé par «Scrap par nature»

06.12 > 31.12

Exposition - Marie TERMINET

07.12 à 15h
		

Lis-moi une histoire de Noël
+ décoration du sapin !

09.12 à 16h

Les vendredis tricot

INSCRIPTIONS ÉVÈNEMENTS

PASSE-PORT médiathèque
39 rue Hoche 56400 Le Bono
02 97 57 95 40
mediatheque@lebono.fr
www.lebono.fr

2022
SEPT
OCT
NOV
DEC

du 06/09 au 01/10

Le Bono s’est développé grâce,
notamment, aux « Forbans »,
chaloupes emblématiques de ce
petit port de pêche.
À l’occasion des 30 ans de
l’association «Le Forban du Bono»,
la médiathèque présente une
exposition qui présente un peu
de leur histoire et la rude vie des
pêcheurs de ce village.

BALADE(S) EN MÉDIATHÈQUES
EXPOSITION «AR BED ALL» - HUGUES MAHOAS
Les médiathèques de Ploëren, Le
Bono, Plougoumelen, Baden, Arradon
ont le plaisir d’accueillir l’artiste
Hugues Mahoas pour des expos,
des rencontres-ateliers sur le mois
d’octobre pour la seconde édition de
Balade(s) en médiathèques.

du 04 au 29/10

MA BULLE SOPHRO-MAGIQUE
Avec Sandra Kervadec
Dans
un
monde
magique
et
extraordinaire, votre enfant, en même
temps que le héros, va découvrir tous
les trésors qu’il a à l’intérieur de lui en
reproduisant au fil de l’histoire, des
mouvements de sophrologie. Une
parenthèse douce et créative qui aidera
votre enfant à prendre confiance en lui.
À partir de 4 ans - sur réservation.

19/11 à 10h30

Présence de l’artiste
pour un atelier +
séance de dédicace

De vrais animaux à
la médiathèque ? Oui !
Venez rencontrer des animaux de
tous poils le temps d’une lecture.
À partir de 4 ans - sur inscription.
Enfant accompagné d’un adulte.

ATELIER CRÉATIF

TIREZ-VOUS LE PORTRAIT !

Animé par scrap par nature

Tout l’été la médiathèque Passe-Port
organisait un défi Bookface avec
ses usagers. L’objectif: réaliser un
portrait en utilisant une couverture
de livre.
Cette exposition présente quelquesuns de ces portraits détournés !

MARIE TERMINET
«L’œuvre vit du regard qu’on lui porte.
Elle ne se limite ni à ce qu’elle est
ni à celui qui l’a produite, elle est
faite aussi de celui qui la regarde.»
Les mains dans la terre depuis plus de 50
ans, de longs séjours en Afrique, en Asie
et ailleurs, de multiples rencontres et une
grande curiosité sont autant d’influences
pour Marie Terminet qui nous présente
quelques-unes de ces oeuvres.

À partir de 4 ans

RACONTINES
Pour les 0-3 ans

Le mercredi à 10h30
21/09 | 19/10 | 23/11

le samedi à 10h30
01/10 | 03/12

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

Histoires et comptines pour
les tout-petits et leurs
parents. Un moment d’éveil
et d’émotion à partager en
famille.

LES VENDREDIS
TRICOT

LIVREZ-VOUS !
CLUB DE LECTURE

À partir de 10 ans

À partir de 16 ans

Les vendredis à 16h

Le samedi à 16h
01/10

PASSE-PORT FÊTE NOËL !

samedi 22 octobre à 10h30 - Tout public,
à partir de 8 ans - Gratuit, sur inscription

du 08/11 au 03/12

LIS-MOI UNE HISTOIRE

08/10 à 10h30

RENCONTRE ANIMALE

Belle promenade sur le Pôle Rose des
Médiathèques du Golfe !

LE PETIT +

RENDEZ-VOUS

ÉVÈNEMENTS

CAP SUR LES FORBANS !

du 06 au 31/12

À l’occasion des fêtes de fin d’année, venez
vous initier au scrapbooking: loisir créatif
mêlant le papier et la photographie. Floriane
vous propose lors d’un atelier carterie de
réaliser une boîte cadeau, une carte de vœux
ainsi qu’une étiquette à déposer au pied du
sapin... projet 100% personnalisable.
À vos ciseaux !
À partir de 8 ans - sur inscription.

03/12 à 14h30

LIS-MOI UNE HISTOIRE… DE NOËL !
ET DÉCO DU SAPIN
07/12 à 15h

Après quelques histoires de Noël, aidez-nous
à décorer la médiathèque et le sapin !
À partir de 6 ans.

23/09 | 07/10 | 21/10
18/11 | 09/12

Rendez-vous convivial et
chaleureux pour tous ceux
qui ont envie d’échanger et
de partaager leurs coups de
cœur littéraires !

Venez partager votre passion
ou apprendre à tricoter et à
crocheter.

PENDANT LES VACANCES
Les p’tits ateliers des vacances

26/10 à 14h30

Créativité, imagination et découverte sont au rendez-vous lors de ce
moment convivial et ludique. À partir de 5 ans, sur inscription.

02/11 à 14h30

Les rendez-vous connectés

Participez à un atelier numérique pour de nouvelles expériences.
À partir de 7 ans, sur inscription.

