Toutes les animations sont gratuites
Inscriptions pour les animations à l'accueil ou au 02 23 51 10 90
Exposition "A la recherche de Petit ours" dans l'Espace Jeunesse
Parcours ludique "Sur la piste de Petit Ours" : repérez les nombreux indices que Petit Ours a semé sur son passage et
7 fév. - découvrez les nombreux lieux qu'il a visités.
3 mars Venez admirer les "Nounours superstars", confidents des enfants d'hier et d'aujourd'hui, et à l'occasion confiez-nous le
vôtre !

Février
Sa 03
11h00

Débat du mardi (ados-adultes)

Sa 24 Ciné puces (2-4 ans) :
"Oursons et compagnie …"
11h00 Sur réservation

A l'oreille des puces (0-3 ans)

Ma 13 Spécial "santé" : l'oreille et la voix
20h30 Réservation conseillée

Fabulire (à partir de 4 ans)

Me 14 Fabulire (à partir de 4 ans)
15h00 Spécial "ours"

10h30 et
11h15

Me 07 "La différence au cinéma.
16h30 Exclusion ou intégration ?"

Me 14 Clair'Obscur (ado-adultes)
16h30 Film spécial Travelling "Vienne"

Me 28 Fabulire (à partir de 4 ans)
15h00 Spécial "cirque"

Ve 09 Les yeux fermés (tout public)
18h00 Ecoute de musiques dans le noir

Ve 16 Lecture (tout public)
17h00 "Qui a vu l'ours ?"

Me 07
15h00

Autre Regard (ados-adultes)

Me 28 Ciné des petits (2-4 ans) :

"Mes premières histoires d'ours"
Sur réservation. 2 séances.

A l'horizon, début mars
Ve 02 Parade d'enfants-ours (tout
14h15 public). Venez costumés en
ourson.

Sa 10
11h00

Heure musicale (tout public)
En partenariat avec le
conservatoire René Guizien

Me 21 Fabulire (à partir de 4 ans)
15h00 Spécial "opéra"
Je 22 Accueil Séniors (adultes)
Projection d'un film. Réservation
14h00 conseillée.

Spectacle (+ de 3 ans)
Ve 02 "Ne m'appelez plus
15h00 Nounours !" par la Cie Fleur
d'Asphalte. Sur réservation

Jeune public

Ados et adultes

2018

Fabulire
Lectures d'histoires
Tous les mercredis à 15h00
A partir de 4 ans

Autre Regard
Une petite leçon de cinéma
Premier mercredi du mois à
16h30

A l'oreille des puces
Histoires et comptines
Premier et dernier samedi du
mois à 11h00
Enfants de 0 à 3 ans

Accueil Séniors
Dernier jeudi du mois à 14h

Et aussi selon calendrier
Ciné puces : 1 fois par trimestre
Ciné des petits : vacances scolaires

Février
2018

Et aussi selon calendrier :
Débat du mardi : 1 fois tous les 2
mois
Clair'obscur : 1 film par mois
P'tit déj' musical : 1 fois tous les 2
mois
Scène ouverte : 1 fois par trimestre

Abonnement
Tous les renseignements à l'accueil ou sur le site
- 18 ans : gratuit
Tarif réduit (sous conditions) : 4 € pour 1 an
Plein tarif : 12 € pour 1 an

Horaires d'ouverture

Accueil des scolaires et groupes le matin sur rendez-vous

Médiathèque La Clairière
2, esplanade des Chaussonnières
35300 Fougères
Q 02 23 51 10 90
q mediatheques.fougeres-agglo.bzh

mediathequesfa
clairiere_FA

Ill. Federico Bertollucci

Lundi, mardi, jeudi & vendredi : 14h00 – 18h30
Mercredi & samedi : 10h00 – 18h30

L'agenda

Animations régulières

Médiathèque La Clairière - Fougères

