MEDIATHEQUE TY BOUKIN /  02 98 84 13 23

Quand ?
Mercredi
Vendredi
Samedi
Dimanche

10h30 - 12h00 et 15h00 - 18h00 (nouveau créneau)
17h30 - 19h00
10h30 - 12h00 et 17h30 - 19h00
10h00 - 12h00

Comment ?
Le PASS VACCINAL sera à présenter à l’entrée de la médiathèque y compris pour les enfants âgés de 12 ans. Pour celles et ceux
qui n’ont pas de Pass sanitaire, pensez au service de « Click and Collect » ! (Réservation en ligne sur le portail de la médiathèque :
https://www.mediatheque-ty-boukin.fr ou par téléphone au 02 98 84 13 23).
- Port du masque obligatoire à partir de 6 ans, lavage de mains à l’entrée, sens de circulation, gestes barrières et
distanciation sociale seront appliqués. Animations culturelles sous conditions.

Les services proposés

Venez découvrir les 6 romans de la sélection, lisez-les et
votez. Une urne prévue à cet effet, est placée dans l'espace
détente !
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 de couleur marron.

Ateliers Découverte des ressources en
ligne : Le vendredi soir de 17h30 à
18h30, découverte pour le public des
ressources accessibles en ligne. (tout
apprendre, la presse, le portail, les
réservations en ligne, cinémathèque de
Bretagne, livres numériques, etc…)

Renseignements complémentaires
Site Internet : http://www.lampaul-plouarzel.fr/vie-associative-et-culturelle/mediatheque
Facebook: https://www.facebook.com/Mediatheque-Ty-Boukin
Portail : https://www.mediatheque-ty-boukin.fr/ - Mail : mediathèque@lampaul-plouarzel.fr

Les animations de votre médiathèque en quelques mots !
En ce printemps, intéressons-nous au climat !
Exposition sur les changements climatiques, visible à l’étage de la médiathèque, du 15 mars au 15 avril 2022.
Gratuit.

Matinée jeux de société
Mercredi 30 mars de 10h30 à 12h00, « Jeux de société ayant pour thème le climat ! »
Gratuit et ouvert à tous. RDV dans la salle la Parenthèse.
Atelier philo enfants (Gratuit)
Samedi 26 mars de 17h30 à 19h00. Le thème : « C’est qui les animaux ? ».
Réservations au 02 98 84 13 23 ou mediatheque@lampaul-plouarzel.fr

Et à noter déjà dans vos agendas !
Reprogrammation du Spectacle
« La Dragonne de la rue Voïtichka ! »
Dimanche 3 avril 2022 à 17h00 au Kruguel
Gratuit.

