MEDIATHEQUE TY BOUKIN
 02 98 84 13 23

Nouveau portail : https://www.mediatheque-ty-boukin.fr/
Ce nouvel outil, permet aux adhérents de consulter le
catalogue de la médiathèque, de réserver des documents,
d’effectuer des recherches de titres, de prolonger ses
emprunts…
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.

Prêt de jeux de société
Pour répondre à une demande des familles, plusieurs jeux de
société seront à partir de la rentrée 2019, disponibles au prêt
à domicile. Il sera ainsi possible d’emprunter 1 jeu de société
par famille pour une durée de 3 semaines maximum.
Les jeux empruntables, portent une gommette marron.

Nouveaux horaires (11h00 d’ouverture/ semaine)
Mercredi : 10h30 - 12h00
Vendredi :
Samedi :
10h30 - 12h00
Dimanche : 10h00 - 12h00

14h00 - 17h00
17h30 - 19h00
17h30 - 19h00

Dans ce nouvel équipement, 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 de l’adhésion est de 20 € par
famille, 15€ pour les personnes seules et 15 € pour les
estivants. Gratuit la première année pour les nouveaux
adhérents.
Nouveaux services

Des jeux vidéo aussi !
A partir de Janvier, la médiathèque met à disposition
de ses abonnés, le vendredi soir et le samedi matin,
dans l’espace la parenthèse, une console de jeux !
Venez jouer avec Mario et Pikachu !
Exposition participative du mois
Avec du papier et du carton !
Origamis, pliages, cartes de vœux, animaux en papier,
guirlandes, etc…Grâce à la médiathèque de Saint-Renan et
aux bénévoles, venez découvrir l’art de la réalisation en
papier et en carton !
Et si vous aussi, vous voulez participer à notre exposition,
n’hésitez pas à nous déposer vos propres créations !
Un grand merci d’avance !

Séance Lecture Moussaillons
Mercredi 16 janvier à 15h30
Séance ciné-goûter
Mercredi 23 janvier à 15h00
Matinée jeux de société
en partenariat avec Familles Rurales,
dimanche 27 janvier de 10h00 à 12h00
Atelier tricot
Chaque lundi de 14h00 à 16h00.
Ouvert à tous.

Appel aux bénévoles
Afin d’offrir un meilleur service à la population, il a été décidé
d’augmenter les créneaux d’ouverture de la médiathèque. Or,
pour tenir ces permanences, nous sommes à la recherche de
bénévoles pour le mercredi et le samedi. Donc si vous êtes
disponibles, aimez les livres et la culture en général, merci de
prendre contact avec Jean-Luc CARADEC au 02 98 84 04 48
ou au 06 67 09 53 08.

PROGRAMME ANIMATION ENFANTS AGES DE 10 à 12 ANS
mercredi 2 janvier

jeudi 3 janvier

La magie des Sciences !
Viens déballer les cadeaux puis découvre des expériences
amusantes et défis surprenants.

Game Of Glaçon !
Viens passer une matinée hivernale avec nous et jouer au jeu
qui se joue avec de vrais glaçons.

Nature et Sens !
Une matinée pour tester ton odorat et participer
à des activités nature et jeux coopératifs.

Fête du bruit !
Un après-midi tout en musique pour découvrir et
comprendre ce qu’est le son.

DIY ! (Do it Yourself)
Fabrique toi-même ton jeu de société.

Patinoire !
Rejoins-nous pour découvrir ou redécouvrir le plaisir de la glisse.

vendredi 4 janvier

Les horaires et lieux : un accueil est possible hors des temps d’animation de 7h à 8h30 et de 17h à 19 à la maison de l’enfance.
Excepté le lundi 24 décembre jusqu’à 14h.
Chaque journée d’animation se passe à l’espace jeunesse de Plouarzel avec repas à la cantine municipale.
Mercredi 2 et jeudi 3 janvier horaires d’animation de 9h30/12h et 14h/17h
Vendredi 4 janvier horaires d’animation de 9h30/12h et 13h/17h30 - départ en car à 13h de l’espace jeunesse et retour à 17h30
à l’espace jeunesse.
PROGRAMME CENTRE DE LOISIRS - SEMAINE DU 31/12/18 AU 04/01/2019
N'oubliez pas de vous inscrire avant le Jeudi 20 décembre 2018 - Renseignements au 02 98 89 33 47
Pour les 3-5 ans
lundi 31 décembre

matin

après-midi

matin

après-midi

fermé

fermé

fermé

fermé

mardi 1er janvier
mercredi 2 janvier

jeudi 3 janvier

Vendredi 4 janvier

Pour les 6-9 ans

Nouvelle Année

Nouvelle Année

Découverte et ouverture
des cadeaux déposés
par le Père Noël

Atelier Bricolage
Les cartes de Vœux

Sortie GAMES PARK
Départ à 9h30
(prévoir le pique-nique)

Retour 13h30
Petits ateliers jeux

Atelier cuisine
La galette

Atelier Bricolage
Petit Ours Polaire

Découverte et
ouverture des cadeaux
déposés par le Père Noël

Grand jeu tournoi

Sortie Cinéma
Départ à 9h30
(prévoir le pique-nique)

Retour 13h30

Atelier bricolage
Carte de vœux

Grand jeu

Games of glaçon

Grand jeu

LES BRICOLEURS DU DIMANCHE - Ne plus jeter, apprendre à réparer ...
Fred et ses collègues bénévoles vous attendent avec vos appareils à réparer. Accès ouvert à tous dimanche 13 janvier de
9h30 à 12h00 au local Cap ados (proche mairie de Plouarzel) - Participation : 1€
CAFES POUSSETTES - C’est un espace - jeux pour les enfants de 0 à 3 ans non scolarisés, accompagnés de leurs parents.
Ouvert de 9 h 30 à 12 h, sans inscription, 1 € la séance. A Lampaul-Plouarzel chaque lundi à la Médiathèque.
« DES MOTS ET DE LAIT », les livres font rêver les bébés
Pour ceux qui attendent un enfant, pour les parents d’un enfant de 0 à 9 mois, pour ceux qui ont envie de sortir avec leur
nouveau-né, une animatrice/lectrice vous accueillera le mardi 22 janvier 2019 de 10h30 à 11h30 à la médiathèque Ty Boukin
à Lampaul-Plouarzel pour découvrir et écouter une histoire lue à votre bébé. Renseignement au 02 98 89 33 47.
ATELIER CUISINE - Venez vous initier à la grande cuisine avec le chef Enguerrand Mahé.
Au menu : profiteroles au blé noir de chèvre frais et lard fumé - saumon à l’orange et riz arborio au safran - sablé
noisette et agrumes. Le mardi 29 Janvier de 10h à 13h30 ou le vendredi 1er Février de 18h à 21h30 à la cuisine annexe
du complexe polyvalent de Plouarzel. Tarifs 2019 : 21 € par personne/séance, habitants de Lampaul–Plouarzel, Plouarzel et
Ploumoguer. Inscriptions : au 02 98 89 33 47.
L'Association Familles rurales vous souhaite de JOYEUSES FETES DE FIN D'ANNEE.

