MEDIATHEQUE TY BOUKIN
 02 98 84 13 23

Le portail de la médiathèque Ty Boukin: https://www.mediatheque-ty-boukin.fr/
Cet outil, permet aux adhérents de consulter le catalogue de la médiathèque.
Première connexion : Dans l’onglet connexion, taper votre N° d’adhérent et votre date de naissance (jour, mois = 0107). Restera
ensuite à vous choisir un mot de passe définitif.
Notre page Facebook : https://www.facebook.com/Médiathèque-Ty-BoukinRappel des horaires d’ouverture (11h00 / semaine)
Mercredi : 10h30 - 12h00 15h00 - 18h00
Vendredi :
17h30 - 19h00
Samedi :
10h30 - 12h00 17h30 - 19h00
Dimanche : 10h00 - 12h00
Vous trouverez des livres, des CD, des DVD, une ludothèque,
un espace détente autour des revues et magazines, deux
postes informatiques donnant accès à Internet, au portail
de la médiathèque et aux ressources numériques du
Département. L’accès à la médiathèque est gratuit. En
revanche, pour pouvoir emprunter des documents, il est
nécessaire d’adhérer à l’association. Le tarif annuel est de
20 € par famille, 15 € pour les personnes seules et 15 € pour
les estivants. Gratuit la première année pour les nouveaux adhérents.

Des Jeux Vidéos aussi !
La médiathèque met à disposition de ses
abonnés, lors des permanences du
vendredi soir et du samedi matin,
dans l’espace la « parenthèse », une
console de jeux, des ordinateurs et une
tablette !
Venez jouer avec vos enfants, en famille
ou entre amis à Mario, Waterboy et
Pikachu et autres !

Installation d'une grainothèque

Les services proposés
Prêt de jeux de société
Pour répondre à une demande des familles, plusieurs jeux de
société sont disponibles au prêt à domicile. Il est possible
d’emprunter 1 jeu de société par famille pour une durée de
3 semaines maximum. Les jeux empruntables, portent une
gommette marron.
Le principe est simple : prenez et déposez librement les
graines et boutures de votre choix. Ce service gratuit
vous est proposé dans un esprit de partage et de respect de
l'environnement, comme précisé sur la charte affichée sur
place. Des sachets à plier sont également à votre disposition.
Alors à vos graines… prêts… semez !

Des animations pour tous !

Exposition du mois : du 10 février au 22 mars 2020
Partout dans le monde, les peuples sans écriture ont gravé
des dessins dans la pierre : les pétroglyphes. Jamais disposés
au hasard, ils racontent des histoires qu’il nous reste à
comprendre. Exposition photos sur les Pétroglyphes
(dessins symboliques gravés sur de la pierre), aperçus
dans différents pays. (Irlande, Nicaragua, Costa Rica,
Guatemala…)

Séance Ciné-seniors (60 ans et plus)
Vendredi 6 mars à 14h00. Gratuit.
Séance Lecture - Moussaillons (pour les 3/6 ans) :
Mercredi 18 mars à 16h30. Gratuit.
Petit goûté offert à l’issue de l’animation.
Matinée jeux de société (place aux jeux)
ouvert aux familles, en partenariat
avec Familles Rurales Plouarzel,
dimanche 22 mars de 10h00 à 12h00.
Atelier tricot
Chaque lundi de 14h00 à 16h30.
Ouvert à tous. Gratuit.
Atelier sophrologie pour les enfants
Samedi 14 mars à 10h30 dans la salle « La parenthèse », en
partenariat avec Familles Rurales Plouarzel.’étage

EXPO PELE-MELE

(du 07 au 31 mars en mairie aux heures habituelles d’ouverture)

Kenan ETIENNE / Angéline BECQUEREAU
En couple dans la vie comme derrière l’objectif, nous aimons
sillonner les routes du pays d’Iroise et du pays des Abers afin d’y
saisir des paysages ou figer des instants. Nous aimons aller dans
un même endroit et y prendre des clichés. Deux points de vue
différents pour un rendu tout aussi différent. Nous aimons aussi
explorer différentes techniques comme la pose longue, la photo
de nuit, la photo urbaine et tant d’autres choses.
Angéline aime photographier les arbres, la mer et plus généralement la nature. Elle aime aussi retravailler les photos pour y
donner un résultat surprenant.
Kenan aime la nature, la mer et la Bretagne en général. Aimant le
noir et blanc, il aime donner à ses photos un côté mystérieux.

> Vie associative
GENERATIONS MOUVEMENT CLUB SOURIRE D’AUTOMNE

FOOTBALL CLUB LAMPAULAIS

Le repas de Printemps du Club aura lieu le jeudi 02 avril,
salle du Kruguel au prix de 26€ pour les adhérents et 28 € pour
les non-adhérents. Ouvert à tous les adhérents des différentes
sections, club, pétanque, marche, chorale, Gym douce, tennis de
table ainsi qu’aux nouvelles personnes qui souhaitent nous
rejoindre pour rompre la solitude et passer un agréable moment.
Inscriptions avec le règlement jusqu’au 26 mars.
Le Club organise une sortie d’un jour le mercredi 13 mai,
direction Ploumanac’h, les Sept Iles, Perros-Guirec au prix de
60 € par personne (chèque libellé au nom de Sourire d’Automne).

La seconde édition du Challenge des Etoiles (tournoi exclusivement féminin pour les filles de 9 à 11 ans) aura lieu au stade
des dunes de Lampaul-Plouarzel, le samedi 11 avril 2020 à
partir de 10h30. Venez encourager et voir briller vos jeunes
footballeuses de l'entente Etoile St-Arzel/FC Lampaulais et assister à du grand spectacle avec des équipes de haut niveau de
toute la Bretagne (avec la présence du SB29, Stade Briochin,
Metallo Nantes...). Restauration sur place. Pour plus d'informations : etoilesdufoot29810@gmail.com

ASSOCIATION PECHE PROMENADE DE PROSCAVE
L’Assemblée Générale aura lieu le dimanche 05 avril à
partir de 10h30 à la salle du Kruguel.

