
SEPTEMBRE
OCTOBRE

NOVEMBRE
DECEMBRE

2013Programme sous réserve de modification.

PROGRAMME DES ANIMATIONS
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mardi....................................14h -18h30
mercredi.........10h -12h30 /    14h -18h30
vendredi...............................14h -18h30
samedi............10h -12h30 / 14h -17h30

Retrouvez la médiathèque et ses espaces :
Adultes, Jeunesse, Image & Son, Multimédia

HORAIRES

Médiathèque / Ville d’Auray
Espace Culturel Athéna
Place du Gohlérez
56400 Auray

Tél : 02 97 56 18 01
Fax : 02 97 29 40 16
mediatheque@ville-auray.fr
www.auray.fr

COORDONNÉES

Consultation sur place 
libre et gratuite

Prêt de documents sur abonnement

  Catalogue en ligne
Consultez le catalogue et votre compte en ligne 

 sur mediatheque.auray.fr

Décembre

Fermeture annuelle du 25 décembre au 1er janvier

Racontages
Lectures d’histoires aux enfants de 4-8 ans.

Mercredis 4, 11 et 18 décembre 11h-11h45

samedi numéRique : 
découveRte des Réseaux sociaux

Découvrez les différents types de réseaux sociaux (Facebook, Viadeo, 
Twitter), pour rester en contact ou partager des informations avec vos 
proches tout en protégeant votre vie privée.

Samedis 7 et 14 décembre 10h-12h. Sur inscription.

atelieR de saison
Des lectures d’histoires (partenariat avec l’association Lire et Faire 
Lire), suivies d’un atelier créatif. Pour les 4-8 ans.

Mercredi 18 décembre 14h30-16h. Au Café des parents.
Gratuit, sur inscription.

mois du film documentaiRe
Programmations thématiques, mise 
en lumière de films documentaires, 
hommages à des réalisateurs, avant-
premières, rencontres et débats, 
expositions... Le Mois du film 
documentaire permet de faire découvrir 
une diversité de films.  La médiathèque 
s’associe à cette manifestation nationale 
et propose une projection du film « Naître 
père » (2012, 80 min), suivie d’une 
rencontre avec Delphine Lanson, la 
réalisatrice (sous réserve).

Vendredi 22 novembre 20h30 au Cinéma Les Arcades. Tarif : 2,20 €



ANIMATIONS / RENCONTRES
Septembre

Racontages
Lectures d’histoires aux enfants de 4-8 ans.

Mercredis 18 et 25 septembre 11h-11h45

Rendez-vous des lecteuRs

La rencontre incontournable entre les lecteurs, les romans et les bandes 
dessinées acquis au cours de l’année 2013.
Venez parler ou écouter, partager vos délices littéraires autour de 
grignotages. Convivialité, humour, écoute, partage et paroles sont les 
points forts de ces rencontres.

Mardi 17 septembre 19h

samedi numéRique : généalogie suR inteRnet

Vous souhaitez retrouver vos ancêtres et créer votre arbre généalogique 
en ligne ? Découvrez les outils qui peuvent faciliter vos recherches, 
apprenez à vous servir des diverses ressources numériques (archives 
départementales, bases de données en ligne...) et créez votre arbre 
généalogique.

Samedis 16 et 23 novembre 10h-12h. Sur inscription.

RencontRe : spectacle musical pouR les 0-3 ans
A l’occasion des 10 ans de la Maison de l’enfance d’Auray

Octobre

Racontages
Lectures d’histoires aux enfants de 4-8 ans.

Mercredis 2, 9 et 16 octobre 11h-11h45

samedi numéRique : découveRte de l’oRdinateuR
Faites vos premiers pas sur l’ordinateur et apprenez à manipuler la 
souris et le clavier. Découvrez comment ouvrir un fichier ou lancer 
différents programmes, enregistrer des documents, etc.

Samedi 12 octobre 10h-12h. Sur inscription.

Novembre

caRte blanche à philippe haRnois... 
picasso

Soixante ans après sa mort, les 
œuvres de Picasso n’ont pas 
pris la moindre ride !  Découvrez 
avec Philippe Harnois quelques 
secrets des toiles du maître.

Mardi 5 novembre 20h

atelieRs calligRaphie

De l’encre, du papier et une plume... 
A l’origine il y avait l’écriture ! 
Venez acquérir les bases de la 
calligraphie contemporaine avec 
Mélanie Griffon lors d’ateliers 
pratiques.

Les samedis 26 octobre, 
16 novembre et 14 décembre. 
15h-17h, Onuméro8 
Tarif Auray : Gratuit 
Tarif Hors Auray : Adultes : 4,40 €
 -18 ans : 3,40 €

bébés lecteuRs

Animation de sensibilisation aux livres pour les tout-petits (0-3 ans). 
L’inscription se fait à l’année et engage une participation à raison d’une 
séance tous les 15 jours (hors vacances scolaires).

Les mardis 10h-11h. Du 15 octobre au 27 mai. Sur inscription.

Racontages
Lectures d’histoires aux enfants de 4-8 ans.

Mercredis 6, 13, 20 et 27 novembre 11h-11h45

atelieR numéRique 
cRée un poRtRait à la manièRe de... picasso

Pour découvrir le célèbre peintre et créer une toile sur l’ordinateur en 
s’inspirant de ses techniques. Pour les 7-12 ans.

Mercredi 6 novembre 11h-12h. Sur inscription.

haut et couRt
Une rencontre pour dire à voix haute des textes courts, issus du théâtre, 
de la poésie ou de nouvelles, pour découvrir la littérature jeunesse et la 
partager ensuite avec les enfants.

Mardi 26 novembre 18h30. Sur inscription.

bébés bRunch book
A l’occasion des 10 ans de la Maison de l’enfance d’Auray

Depuis ses débuts, la médiathèque organise chaque semaine des 
séances de bébés lecteurs. Venez vous aussi partager l’objet livre avec 
vos tout-petits (0-3 ans).
Elise Nouvellon, de l’association Tribu en Filigrane, présentera une 
sélection d’albums et partagera son expérience de la lecture aux tout-
petits. Petits pains, miel, thé, café et confitures seront à déguster en 
même temps que les histoires.
 
Samedi 12 octobre 10h-12h. Sur inscription. 

Une parenthèse inattendue, une 
symphonie, entre poésie, sons et 
mouvement.  Avec Marie Naud, 
comédienne et Hélène Bass, 
violoncelliste, de la Compagnie La 
Mangouste.

Mardi 8 octobre 9h30 
Gratuit, sur inscription © 
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