été à la médiathèque &
dans les quartiers nomades
TOUT PUBLIC

JEUNE PUBLIC

CASQUE DE RÉALITÉ VIRTUELLE PUCES MUSICALES
Découverte !

Prochains rendez-vous : les mercerdis 28
juin, 5 et 12 juillet et vendredi 7 juillet
à 16h30, tout public à partir de 12 ans,
voir conditions particulières à l’intéreiur
de l’agenda

CLAIR’OBSCUR

Projection d’un film

Prochains rendez-vous : le
mardis 4,11,18 juillet et 8 août
à 16h, sans inscription

Lectures et jeux /
Quartiers Nomades

2 visites guidées

Prochains rendez-vous :
le samedi 8 juillet : La forêt de Fougères,
un château d’eau. Rendez-vous au
centre social Bd de Groslay à 15 h
le samedi 22 juillet : Découvertes
des arboretums. Rendez-vous au
centre social Bd de Groslay à 15 h
Avec l’association Fougères
Environnement.

JEUX ET ANIMATIONS

Prochains rendez-vous :
le jeudi 27 juillet à 16h30 / parc René Gallais

SPECTACLE TIP, TAP, TOP !
de Florence Arnould

compagnie «Ecoutez-voir»

Mercredi 26 juillet à 15h30, Parc René Gallais

La p’tite mamie a bien du souci, elle n’a plus rien à cuisiner, et
se résigne à ranger sa cocotte. Mais cette dernière n’est pas une
cocotte ordinanire, elle Tap-Tip-Top !
Venez découvrir ses étonnantes aventures !
Pour les enfants à partir de 3 ans, gratuit., sans inscription, au Parc René Gallais
Dans le cadre des Quartiers Nomades,
en partenariat avec le Centre social de Fougères

ADOS & ADULTES

PT’DÉJ MUSICAL
Café et musique

Prochain rendez-vous : le samedi
8 juillet à 10h, sans inscription

SPECTACLE TIP TAP TOP

Animation / Quartiers Nomades

Prochain rendez-vous : le mercredi
26 juillet à 15h30

A CHACUN SON TOUR
Prochain rendez-vous : le mercredi
9 août à 16h30

le jeudi 10 août à 16h30/quartier de l’Ecartelé
jeudi 24 août à 16h30 / à Cotterêts 2

Prochains rendez-vous : le mardi
18 juillet et les jeudis 3 et 17
août, mercredi 23 août à 16h30

Lectures interactives/
Quartiers Nomades

Découverte de l’architecture

Jeu autour des animaux

Prochains rendez-vous : le
1 juillet à 11, à la médiathèque,
sans inscription
le jeudi 20 juillet à 16h30 dans
le quartier de Cotterêts 2

DU LIVRE AUX JEUX

ARBRES REMARQUABLES

Jeu autour des aliments

Avec le nouveau spectacle,
venez partager un moment
de lectures et de
chansons en famille !

CLAIR-OBSCUR JUNIOR

Sénaces de cinéma «Pour les
petits curieux» pour les 4-6 ans

02 23 51 10 90

DE FOUGÈRES
AGGLOMÉRATION

2017

Prochains rendez-vous : mardi 25
juillet et le mardi 29 août à 14h30
sans inscription

LE SALON DU LIVRE JEUNESSE SE
PRÉPARE ! SUIVEZ-NOUS SUR :
WWW.FACEBOOK.COM
SALONDULIVREFOUGERES/

LA MÉDIATHÈQUE EST ACCESSIBLE À PIED, À VÉLO, EN BUS, EN VOITURE !
Médiathèque La Clairière
2, esplanade des Chaussonnières
35300 FOUGERES
(face au cinéma)
Bus lignes 2 - 3 et 5 arrêt
Médiathèque,ligne 1 arrêt
République

MÉDIATHÈQUES

Nos horaires d’ouverture
d’été du 4/07 au 2/09
Mardi au vendredi : 13h30-18h

:

Samedi : 10h-13h
La Médiathèque est fermée
le dimanche et les jours féries
CLAIRIERE_FOUG

mediatheques.fougeres-agglo.bzh
http://www.facebook.com/mediathequesfa

l’été

découvertes, jeux,
spectacles,
lectures...

Tout Public

Jeunesse

Casque

Puces musicales

mer

sam

28

Clair’obscur

mar

1

ÉTÉ 2017 À LA MÉDIATHÈQUE

Ados et Adultes

4

P’tit déj musical

Clair’obscur

sam

8

mar

11

-uoN
nouveau

DÉCOUVREZ LE
CASQUE DE RÉALITÉ
VIRTUELLE !

Tout public dès 12 ans, Parenthèse,
sur inscription

Clair’obscur

mar

18

mar

18

Clair’obscur junior Spectacle

mar

25

mer

26

Jeu sur l’architecture Du livre aux jeux Clair’obscur A chacun son tour Jeu aliments Du livre aux jeux

jeu

27

jeu

3

mar

QUARTIERS NOMADES

8

mer

9

jeu

10

jeu

17

Découvrez les fruits et les
légumes exotiques et oubliés,
dont vous ne connaissez
peut-être ni la forme ni le goût !

troubles cardiaques, ou sensibles au mal du transport

PUCES MUSICALES

Samedi 1er juillet à 11h à la médiathèque
jeudi 20 juillet à 16h30 dans le quartier
de Cotterêts 2 / Quartiers Nomades

Public familial, quartier de l’Ecartelé, dans
le cadre des Quartiers Nomades

JEU SUR LES ANIMAUX
Jeudi 24 août à 16h30

Vous pensez connaître les petites et
grande bêtes...
Mais connaissez-vous leur cri ?
Sauriez-vous vous repérer dans un
espace plein de sonorités animales ?
C’est une belle découverte de la nature
que l’équipe de la médiathèque vous a
préparé en pleine ville !
Attendez-vous aux surprises !

DU LIVRE AUX JEUX

Mardi 18 juillet à 16h30 Cotterêts 2
Jeudi 3 août à 16h30 Cottarêts 1
Jeudi 17 août à 16h30 La Sermandière
Mercredi 23 août à 16h30 Cotterêts 2
Lecture & jeux

Venez lire et jouer avec quelques-uns
des héros préférés des enfants !

Passez un bon moment à regarder
des films à la médiathèque !
C’est gratuit !

JEU SUR
L’ALIMENTATION
Jeudi 10 août à 16h30

L’accès n’est pas autorisé pour les moins de 12 ans

Mardis 4,11,18 juillet et 8 août à 16h,
tout public, sans inscription

mar

29

Familles, quartier de l’Ecartelé, dans le

Déconseillé aux personnes épileptiques, présentant des

CLAIR’OBSCUR

jeu

24

Lectures animées : les petits
spectateurs deviennent acteurs et sont
invités à prendre la parole au fil des
histoires... Quelle histoire !
cadre des Quartiers Nomades

Enfants de 0-3 ans , Parenthèse, sans inscription

mer

23

Mercredi 9 août à 16h30

En partenariat avec le Centre Social de Fougères,
nous allons à la rencontre des curieux de nature, de
lectures bien sûr, mais pas seulement !
Découvrez la programmation sur le site du Centre Social
de Fougères et sur celui de la médiathèque.

Avec le spectacle «Que d’émotions»
venez partager votre bonne (ou
mauvaise) humeur autour de lectures
et de chansons. Une séance festive et
musicale, pour partir en vacances le
coeur léger et le sourire aux lèvres !

Du livre aux jeux Jeu animaux Clair’obscur junior

A CHACUN SON TOUR

La médiathèque se déplace en ville !

Les mercredis 28 juin, 5 et 12 juillet,
et le vendredi 7 juillet, de 16h30 à 18h

Venez tester le nouveau casque
VR ! Visitez une planète inconnue,
volez au dessus de Paris, faites
une course automobile, participez
à une battle de robots...
Vous serez surpris par
les sensations !

Du livre aux jeux

TOUTES LES ANIMATIONS SONT GRATUITES POUR TOUS

Public familial, à Cotterêts 2, dans le

Enfants à partir de 4 ans&familles dans
le cadre des Quartiers Nomades

Tout public, Auditorium

P’TIT DÉJ MUSICAL
Samedi 8 juillet à 10h

C’est l’été !
Venez écouter de la musique avec un
bon café et des chouquettes en plus !
Un réveil tonique !
Et de la bonne humeur !
Ados et adultes, sans inscription, Parenthèse

DÉCOUVERTE DE
L’ARCHITECTURE
Jeudi 27 juillet à 16h30

Partez à la découverte des
monuments français et d’ailleurs
avec l’équipe de la médiathèque !
Jouez, devinez, testez vos
connaissances en architecture !
Public familial, au parc René Gallais, gratuit, sans
inscription , dans le cadre des Quartiers Nomades

FAITES-VOUS PLAISIR ET PROFITEZ DES PRÊTS DE L’ÉTÉ !
DÈS LE 20 JUIN, VOUS POUVEZ EMPRUNTER 15 DOCUMENTS ET VOUS
AUREZ LE TEMPS POUR LES LIRE JUSQU’AU LE SAMEDI 9 SEPTEMBRE !

PRENEZ NOTE ! NOS HORAIRES D’ÉTÉ DU 4/07 AU 2/09
Mardi au vendredi : 13h30-18h
Samedi : 10h-13h

