
vendredi 15   9h30                    

vendredi 22   18h           

vendredi 24   9h30                  

Septembre

Novembre

Décembre

Animations gratuites et ouvertes à tous  
   

vendredi 13   9h30                   

samedi 2   10h30                        

vendredi 24   20h30                    

vendredi 8   10h            

mercredi 14   15h                     

samedi 9   14h30          

Octobre

mercredi 15   15h                     

Horaires d’ouverture

    Mardi    

      17h-19h

       Mercredi   

     15h-17h

    Samedi 
(1er du mois) 

 
10h-12h

    Mercredi   

15h-17h

   Vendredi   

           16h-18h

Mardi    

16h-18h

Médiathèque L’Hirondelle

02.96.80.00.44

           Période scolaire    

Mardi    15h30-18h

Mercredi   9h30-12h30 • 14h-18h

Vendredi   15h30-18h

Samedi   9h30-12h30

Lanrelas

 Mégrit    

 Broons

Eréac   

mercredi 11   15h                  

vendredi 20   20h30          

samedi 16   10h                   Ciné-surprise

samedi 18   10h                   Ciné-surprise

samedi 7   10h           

Racontines

Racontines

Racontines en musique

Café Noir sur la ville

Ciné surprise

Atelier Rue du monde

Sieste littéraire

Le montreur de contes

Pause lecture

Rencontre avec une illustratrice

Mois du film documentaire

Racontines en musique

Auditions de l’école de musique

Horaires

d’ouverture

Vacances scolaires

Mardi    14h-18h

Mercredi   9h30-12h30 • 14h-18h

Vendredi   14h-18h

jeudi 21   9h30          Racontines de Noël

www.dinan-agglomeration.fr



A     IMATIO     S 2017

Les livres, c’est bon pour les bébés ! 
Animation d’éveil autour du livre 
pour les tout-petits. 
Un vendredi par mois / 9h30  /  0-3 ans 

Racontines

La Fureur du Noir présente la 21e édition 
du festival lamballais Noir sur la Ville : 
zoom sur quelques auteurs invités.
Vendredi 22 septembre / 18h / Public adulte

Café noir sur la ville

Rue du monde

En attendant Noël !

Racontines en compagnie des papis et des mamies. 
Vendredi 8 décembre / 10h / Résidence Joachim Fleury

Auditions de l’école de musique 
     Samedi 9 décembre / 14h30 / Médiathèque / Tout public

 sur inscription

 sur inscription

Les histoires se racontent à l’écran lors de 
séances spécialement adaptées aux enfants.
Samedi 7 octobre / 10h / 6-8 ans

Samedi 18 novembre / 10h / à partir de 8 ans

Samedi 16 décembre / 10h /  3-5 ans

 Ciné-surprise

Partons pour un tour du monde en histoires et 
en chansons avec le montreur de contes, Doé 
et sa charrette foraine. Voyage empreint de 
drôlerie et de sagesse à apprécier en pyjama !

Soirée contes en pyjama

Vendredi 20 octobre / 20h30 / 5-10 ans  

Un Paese di Calabria, un film de Shu Aiello et 
Catherine Catella | Italie | 2016 | 90 mn | HD 
Depuis 20 ans, un village du sud de l’Italie 
se réinvente grâce à l’arrivée de migrants, 
accueillis avec respect et bienveillance.
Projection suivie d’une rencontre avec la réalisatrice
Vendredi 24 novembre / 20h30 / Yvignac-la-Tour
Organisé en partenariat avec Ty Film et l’OISCL

Le mois du film documentaire

 
Mercredi 15 novembre / 15h / Broons / 9 ans et + 
Organisé en partenariat avec la bibliothèque départementale

Rendez-vous autour d’un café pour partager 
vos lectures drôles et légères.

Pause lecture

Samedi 2 décembre / 10h30 /  Public adulte
Organisé en partenariat avec la médiathèque de Caulnes

 sur inscription

     Rencontre avec un auteur
Nathalie Novi, illustratrice, partage avec le 
public son univers coloré et poétique, rempli 
de rêves, de voyages et de saveurs d’enfance.   
Atelier suivi d’une performance illustrée

Racontines de Noël
Jeudi 21 décembre / 9h30 / Espace-jeux RPAM / Mégrit 

Découverte des éditions Rue du monde
pour interroger et imaginer le monde.
Atelier / mercredi 4 octobre / 15h / Mégrit
Sieste littéraire / mercredi 11 octobre / 15h / Lanrelas 

 sur inscription

septembre
à décembre

 sur inscription

 sur inscription
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© Nathalie Novi


