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CAULNES

MÉDIATHÈQUE
Rue de la Janaie
22980 Plélan-Le-Petit 
02 96 27 06 77
mediatheque.plelan@dinan-agglomeration.fr
Horaires d’ouverture
Mardi : 16h30 - 18h
Mercredi : 14h - 18h
Jeudi : 16h30 - 19h
Samedi : 10h - 12h / 14h - 16h
Vacances scolaires
Mardi : 16h30 - 18h
Mercredi : 10h - 12h / 14h - 18h
Jeudi : 16h30 - 19h
Samedi : 10h - 12h / 14h - 16h 
Fermeture : 
du 6 au 31 août

RELAIS DE TRÉBÉDAN
Rue des écoles
22980 Trébédan
Horaires d’ouverture
Mardi : 16h30 - 18h
Samedi : 10h30 - 12h
Vacances scolaires 
Samedi 10h30 - 12h
Fermeture : 
samedi 20 avril
samedi 1er juin
du 3 au 31 août

MÉDIATHÈQUE 
Rue de la Ville Chérel 
22350 Caulnes
02 96 83 83 22
mediatheque.caulnes@dinan-agglomeration.fr
Horaires d’ouverture
Mardi : 10h30 - 12h / 14h - 17h30
Mercredi : 10h30 - 12h / 14h - 17h30
Vendredi : 14h - 17h30
Samedi : 10h - 12h 

RELAIS DE GUITTÉ
Horaires d’ouverture
Mardi : 16h - 18h
Samedi : 10h - 12h 

RELAIS DE PLUMAUDAN
Horaires d’ouverture
Lundi : 16h - 17h30
Mercredi : 10h30 - 12h / 14h30 - 16h30
Vendredi : 16h - 18h
Samedi : 10h30 - 12h
Vacances scolaires
Mercredi : 10h30 - 12h
Vendredi : 16h - 18h

SITE DE PLUMAUGAT
Mercredi : 15h - 17h30
Samedi : 10h30 - 12h

Fermeture des 4 sites : 
31 mai au 2 juin
12 au 31 août

        PLÉLAN-LE-PETIT

MÉDIATHÈQUE L’HIRONDELLE
Place Jean-Louis Labbé 
22250 Broons
02 96 80 00 44
mediatheque.broons@dinan-agglomeration.fr
Horaires d’ouverture
Mardi : 15h30 - 18h
Mercredi : 9h30 - 12h30 / 14h - 18h
Vendredi : 15h30 - 18h
Samedi : 9h30 - 12h30
Vacances scolaires
Mardi : 14h - 18h
Mercredi : 9h30 - 12h30 / 14h - 18h
Vendredi : 14h - 18h
Fermeture :
du 31 mai au 2 juin
du 5 au 24 août

RELAIS DE MÉGRIT
Mairie 
22270 Mégrit
02 96 84 89 97
Horaires d’ouverture
Mardi : 17h - 19h
Mercredi : 15h - 17h
1er Samedi du mois : 10h - 12h

RELAIS DE LANRELAS
1 rue du Presbytère
22250 Lanrelas
02 96 80 36 50
Horaires d’ouverture
Vendredi : 16h - 18h30 
Vacances scolaires
Mercredi : 15h - 17h
Vendredi : 16h - 18h30
Fermeture :
juillet et août

RELAIS D’ÉRÉAC
Mairie 
22250 Éréac
02 96 86 63 55
Horaires d’ouverture
Mardi : 16h - 18h
Fermeture :
juillet et août

CAULNES

LUDOTHÈQUE 
33 rue de la Madeleine
22130 PLANCOET
02 96 89 40 37
ludotheque.plancoet@dinan-agglomeration.fr
Horaires d’ouverture
Mardi : 16h30 - 18h
Mercredi : 10h - 12h / 14h - 18h
Vendredi : 16h30 - 18h
Samedi : 10h - 12h
Vacances scolaires 
Mardi : 14h - 18h
Mercredi : 10h - 12h / 14h - 18h
Vendredi : 14h - 18h
Fermeture :
du 31 mai au 2 juin
du 27 juillet au 31 août

BROONS 

PLANCOËT
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DES LECTURES POUR LES TOUT-PETITS (0-3 ANS)

Animations d'éveil au livre pour les tout-petits. Histoires, comptines et jeux de doigts à partager 
lors d'un moment privilégié et détendu. En partenariat avec le Relais Parents Assistants Maternels.

mardi 23 AVRIL  | de 10h30 à 11h00 
Médiathèque de Plélan-le-Petit

LE PRINTEMPS
Au printemps, on les voit partout… Elles grimpent, 
elles volent, elles courent ! Parfois, elles chatouillent. 
Ce sont les « Petites bêtes », elles s’invitent même 

dans les histoires !

vendredi 26 AVRIL  | 9h30
Médiathèque de Broons 

vendredi 24 MAI  | 10h00 
Médiathèque de Broons

MUSICALIRE
LECTURE EN MUSIQUE

animée par Sonia Huguet
sur inscription

mardi 18 JUIN  | de 10h30 à 11h00 
Médiathèque de Plélan-le-Petit

VIVE L'ÉTÉ !
Bientôt l’été ! Enfin, le soleil, le ciel bleu et surtout la 
plage… le thème de cette séance sera « vive l’été ! »

vendredi 21 JUIN  | 10h00
EHPAD Michel Lamarche à Broons

sur inscription

mardi 25 JUIN  | 10h30
Résidence du Fougeray à Caulnes

C'EST L'ÉTÉ !
sur inscription auprès de l'animatrice RPAM

vendredi 5 JUILLET  | 10h00
Yvignac-la-Tour

sur inscription

mardi 21 MAI  | de 10h30 à 11h00 
Relais médiathèque de Trébédan

A LA FERME
Viens découvrir les animaux de la ferme et écouter 

leurs histoires.



Les animations sont gratuites sauf mention contraire.

AVRIL
jusqu'au 30 AVRIL | aux horaires d'ouverture

Ludothèque de Plancoët
EXPOSITION

"LES INTELLIGENCES MULTIPLES PAR LE JEU"
Cette exposition de Christine XU 
présente les huit intelligences à ce 
jour connues (logico-mathématiques, 
corporelle kinesthésique, naturaliste...) 
ainsi que les jeux de société qui les 
développent. Dans le cadre de cette 
exposition, Christine XU propose un 
atelier de découverte autour des jeux :

mercredi 10 avril de 14h00 à 16h00
(sur inscription)

du 6 au 26 AVRIL | aux horaires d'ouverture
Médiathèque de Plélan-le-Petit

EXPOSITION "ECO BESTIOLES"
Sculptures et photographies

À partir des sculptures animalières conçues par Alain 
Burban avec différents matériaux de récupération, 

Paskal Martin, par un habile 
jeu de lumières et une mise 
en scène méticuleusement 
pensée les sublime et les fait 
vivre dans leur milieu naturel.

Ateliers Art terre 
www.art-terre.com 

Tout public

dimanche 7 AVRIL  | de 14h00 à 17h00
Médiathèque de Plélan-le-Petit

PROMENONS-NOUS AU BORD DU 
MONTAFILAN

Sur le bord du Montafilan, découvrez le monde 
de l’invisible et les plantes qui nous entourent. 
Le chemin sera parsemé de lectures à voix haute 
car la nature se raconte et se 
rencontre aussi dans l’imaginaire. 
Atelier buissonnier, pêche dans 
le ruisseau, parapluie japonais et 
goûter « Robinson » sont aussi 

au programme.

mardi 9 AVRIL | entre 15h00 et 17h30
Médiathèque de Caulnes

APRÈS-MIDI JEUX
Venez partager un moment convivial en jouant à 
de nombreux jeux de société. Pour enfants à partir 

de 3 ans, accompagnés de leurs parents. 
En partenariat avec la Ludothèque de Plancoët

mercredi 10 AVRIL  | de 10h30 à 11h00 
Médiathèque de Plélan-le-Petit

LES MOYENNES Z’OREILLES
Lectures pour les 3-5 ans

C’est le printemps, la nature s’éveille… Des histoires 
« Coâ ? Coâ ? » et oui, des histoires de grenouilles.

mercredi 10 AVRIL | entre 15h00 et 17h30
Bibliothèque de Plumaugat

APRÈS-MIDI JEUX
Venez partager un moment convivial en jouant à 
de nombreux jeux de société. Pour enfants à partir 

de 3 ans, accompagnés de leurs parents. 
En partenariat avec la Ludothèque de Plancoët

mercredi 10 AVRIL | entre 15h30 et 16h00 
Médiathèque de Plélan-le-Petit

LES GRANDES Z’OREILLES ET PETITES 
MAINS

Lectures pour les 5 ans et plus
« Dans la nature… » sera le thème des histoires 
proposées. Ensuite, fabrication d'une œuvre en 

Land Art.

mercredi 24 AVRIL | 16h00
Médiathèque de Broons 

CINÉ-SURPRISE
8 ans et plus

Les histoires se racontent à l’écran lors de  
séances spécialement adaptées aux enfants.

Sur inscription

vendredi 26 AVRIL | 20h00
Médiathèque de Caulnes

SPECTACLE
Miss Cat et Garba 

"Chansons et récits des fabuleux ailleurs"
D'un coup de baguette magique, Miss Cat et 
Garba vous emmènent le temps d'un conte chanté 
dans les paysages sauvages de Bretagne et les 
légendes qui y courent, puis si l'envie leur vient, 
ils vous entraînent dans l'univers désimbriqué des 

compositions de Garba. 
Tout public à partir de 6 ans

du 30 AVRIL du 29 MAI | aux horaires d'ouverture
Médiathèque de Broons 

EXPOSITION 
Aquarelles d'Annick Morgand  

Annick Morgand, artiste plasticienne 
mégritienne revisite certains 
mythes, illustre ses réflexions dans 
un univers imaginaire et figuratif. 
De ses aquarelles lumineuses et 
féeriques transparaissent sa joie de 
vivre et un message de tolérance.
En partenariat avec If le collectif

MAI

mercredi 15 MAI  | de 16h30 à 18h00
Médiathèque de Broons 

VENTE & DÉDICACE DU LIVRE
"GRANDIR : TOUTE UNE HISTOIRE !"

par les élèves de l'IME de Bel Air de Languédias
Venez écouter des extraits du livre « Grandir : 
Toute une histoire ! ». Les jeunes auteurs de ce livre 

seront présents pour une dédicace. 
Public adolescent et adulte

samedi 18 MAI  | 10h00
Médiathèque de Broons

ATELIER
Animé par Annick MORGAND

Réalisation d’un dessin d’après modèle au fusain 
et pastel blanc. Public : 6-15 ans.
Sur inscription | En partenariat avec If le Collectif

mercredi 22 MAI | 16h00
Médiathèque de Broons 

CINÉ-SURPRISE
6-8 ans

Les histoires se racontent à l’écran lors de  
séances spécialement adaptées aux enfants.

Sur inscription

samedi 25 MAI | de 10h30 à 18h00
Médiathèque de Caulnes et                                               

Parc de la salle des fêtes

FÊTE MONDIALE DU JEU 
A l’occasion de la Fête Mondiale du Jeu, la 
ludothèque de Plancoët se joint à d’autres 
structures de Dinan Agglomération (Ludothèque 
de Ploüer-sur-Rance, médiathèque, service Petite-
Enfance…) pour vous proposer des animations en 
extérieur à partager en famille ou entre amis ! 

Musique et théâtre sont aussi au programme !

JUIN
mardi 4 JUIN  | 17h00

Médiathèque de Mégrit

mercredi 5 JUIN  | 14h00
Médiathèque de Broons

ATELIER
Découverte de l'art Warli

En Inde, la tribu Warli perpétue un art aborigène 
ancestral. Leur peinture s'organise autour de 
motifs graphiques très simples qui expriment le 
mouvement, la nature et le sacré. Réalisation d'une 
fresque sur papier kraft inspirée des peintures Warli. 

A partir de 8 ans | Sur inscription

mercredi 12 JUIN  | de 17h00 à 20h00
Médiathèque de Plélan-le-Petit

DÉDICACE DU LIVRE
"GRANDIR : TOUTE UNE HISTOIRE !"

mercredi 12 et 19 JUIN | de 14h00 à 16h00
Médiathèque de Plélan-le-Petit

ATELIER SCRAPBOOKING 
"CARNET DE VOYAGE"

avec Honorine Loizeau
En 2 séances, venez créer un carnet de voyage en 

mode scrapbooking.
Sur inscription | Tarif : 3€

samedi 15 JUIN | de 14h00 à 17h30
dimanche 16 JUIN | de 13h30 à 17h30

Clos Mulon à Corseul
JOURNÉES NATIONALES DE 

L'ARCHÉOLOGIE
Jeux de société de la ludothèque sur le thème de 

l'Antiquité et de l'Archéologie.

samedi 15 JUIN | 14h30
Boutique Ker Zingala de Broons

LECTURES VAGABONDES
Rencontre avec Barbara Constantine

Rendez-vous convivial pour 
découvrir et partager des lectures. 
Dans le cadre du prix Facile à lire, 
lecture en musique d'extraits du 
livre Petits portraits de très grandes 
personnes de Barbara Constantine. 
Échange avec l'auteur autour de son 
roman et de la démarche « Facile à 
lire ».

Inscription conseillée
En partenariat avec Livre et Lecture en 

Bretagne.

jeudi 27 JUIN | 19h00
Médiathèque de Broons 

LECTURES : LE COMBAT ORDINAIRE
Dans le cadre de la création du spectacle « Juste 
la fin du monde » de Jean-Luc LAGARCE qui sera 
joué à Broons le 24 JUILLET, quelques comédiens 
vous proposent un temps de lecture autour de la 

question du lien familial.

vendredi 28 JUIN | de 17h00 à 23h00
Médiathèque de Broons 

SOIRÉE JEUX VIDÉOS
Pré-ados/ados/adultes

Casque et siège de réalité virtuelle, 
borne Arcade, mini-tournois, venez 
jouer seul ou avec vos amis et défier 
d'autres challengers pour emporter 

la victoire.

29 JUIN  au 17 JUILLET 
aux horaires d'ouverture

Médiathèque de Plélan-le-Petit

EXPOSITION « ÉTRANGER AU SOL »
Photographies et textes

Cette exposition, mélange fiction et réalité à travers 
les photographies de Laurent Evin et les textes de 
François Mottier. Vernissage de l’exposition, en 

présence des artistes, le vendredi 5 juillet à 18h.
Public adolescent et adulte

du 7 JUIN au 1er AOÛT
Bibliothèque de Plumaudan

JEUX DE CONSOLE SUR PS4
Venez vous amuser seul ou en groupe, avec la 
PS4 prêtée par la Bibliothèque des Côtes d'Armor. 
Tous les mercredis de 10h30 à 12h du 12 juin au 24 
juillet et tous les vendredis de 17h à 18h30 du 14 

juin au 26 juillet. 
Animation gratuite en partenariat avec 

l'animatrice de la Cybercommune de Plumaudan

samedi 27 AVRIL | de 10h30 à 12h00
Médiathèque de Plélan-le-Petit

ATELIER SCRAPBOOKING 
avec Honorine Loizeau

Au programme de cet atelier, la création d’une 
page de scrap pour album photo.

Sur inscription | Tarif : 3€

du 5 au 22 JUIN  | aux horaires d'ouverture 
Médiathèque de Plélan-le-Petit

EXPOSITION 
"UN JOUR, UN LIVRE : GRANDIR"

Par les élèves de l'IME de Bel Air de Languédias
Savez- vous comment bien grandir ?

Laissez-vous transporter dans un fabuleux voyage 
à l'adolescence avec sept jeunes épileptiques, qui, à 

travers un livre vont vous faire découvrir que 
"Grandir, c'est toute une histoire !". 

Public adolescent et adulte

samedi 4 MAI | de 10h00 à 12h00
Médiathèque de Plélan-le-Petit

CLUB DES P'TITS BOUQUINEURS
par l'association "On bouquine"

Tu aimes lire ? Alors rejoins le Club des P’tits 
bouquineurs ! Tu pourras parler du livre que tu as 

aimé ou que tu n’as pas aimé…
Enfants de 8 à 11 ans

Sur inscription

mercredi 5 JUIN | de 9h00 à 12h00
Relais médiathèque de Trébédan

ÉCRITURE POÉTIQUE
par les bénévoles du relais médiathèque

À l’occasion de la semaine sur 
le climat, le relais vous propose 
l’écriture d’acrostiches autour de 
notre planète et de sa sauvegarde. 
Lors de cette matinée, vous serez 
amené à créer votre tube de poète 

souffleur.
Tout public, à partir de 8 ans

mercredi 19 JUIN | 17h00
Médiathèque de Broons 

CINÉ-SURPRISE
3-5 ans

Les histoires se racontent à l’écran lors de  
séances spécialement adaptées aux enfants.

Sur inscription

JUILLET
du 6 au 26 JUILLET | aux horaires d'ouverture

Ludothèque de Plancoët
JEUX DE PLEIN-AIR

La ludothèque se met à l’heure d’été : jeux de plein 
air à découvrir ! Atelier de fabrication d'un jeu (par 
les ludothécaires) les mercredis 10 et 17 juillet de 

14h30 à 15h30 
Sur inscription | à partir de 6 ans

du 9 JUILLET au 3 AOÛT 
Médiathèque de Caulnes

SALON DES ARTISTES
Il ne s’agit pas d’un concours mais d’une rencontre 
entre artistes amateurs du territoire : peintres, 
sculpteurs, photographes... Tous les artistes 
amateurs volontaires du territoire de Dinan 
Agglomération et des communes limitrophes 
peuvent exposer deux de leurs œuvres au public. 

mercredi 10 AVRIL| de 14h00 à 16h00
Médiathèque de Plélan-le-Petit

ATELIER DE MAGA 
"FLEURS DE CERISIERS"

À partir de papiers de soie et de 
papiers crépon, venez créer des fleurs 
de cerisier. Une création originale qui 

égayera votre intérieur. 
Sur inscription | à partir de 7 ans

du 20 JUILLET au 14 SEPTEMBRE 
aux horaires d'ouverture

Médiathèque de Plélan-le-Petit

EXPOSITION 
« DE L’ARTISTIQUE POUR TOUS »

Dessins et peintures
L’association « De l’artistique pour tous », permet 
à tous d’avoir accès au dessin et à la peinture. 
Différents groupes d’âges pratiquent les cours ; 
enfants, adolescents et adultes. Ils vous invitent à 

découvrir leurs réalisations à la médiathèque.

En partenariat avec la Maison de la Rance et 
l’association « On bouquine ». 

Tout Public | Sur inscription – Places limitées

Par les élèves de l'IME de Bel Air de Languédias
Venez écouter des extraits du livre 

«Grandir : Toute une histoire !»
Les jeunes auteurs de ce livre seront 

présents pour une dédicace. 

Public adolescent et adulte

En partenariat avec Virtua


