
Bibliothèque : programme des animations

Début
2022

VACANCES SCOLAIRES



Puzzle participatif

Pendant les vacances scolaires, l’équipe 
vous invite à participer à l’assemblage 
d’un puzzle de 1000 pièces.

Du mardi 8 au samedi 19 février

Bibliothèque Pour tous Sans réservation

Le 12 février

Bibliothèque Sur réservation

Pour les enfants accompagnés, à partir de 8 ans

Gratuit

10h30-12h

Atelier créatif

Pour ce nouveau rendez-vous, la 
bibliothèque vous invite à venir 
fabriquer votre animal en fil de fer.

VACANCES 
ESPAGNOLES

Le 1er avril

Bibliothèque Sur réservation

Venez également partager vos favoris

Gratuit

19h

Les coups de cœur

La bibliothèque et la Librairie du 
Pouliguen vous présentent leurs coups 
de cœur littéraires du moment.

Adultes

En lien avec la programmation culturelle de la Ville, et notamment avec le 
spectacle "Don Quichotte... Ou Presque", la bibliothèque municipale vous a 
concocté une sélection espagnole spéciale.

Du mardi 8 au samedi 19 février

VACANCES 
ESPAGNOLES

ET AUSSI...
HORS VACANCES



Le 20 avril

Bibliothèque Sur réservation

Pour les enfants accompagnés, à partir de 8 ans

Gratuit

Atelier créatif

10h30-12h

Pour ce nouveau rendez-vous, la 
bibliothèque vous invite à venir 
fabriquer un lampion japonais et des 
messages porte-bonheur à accrocher 
aux arbres, et ce dans l’esprit du 
«Tanabata matsuri» (fête des étoiles 
japonaise).

Le 22 avril

Bibliothèque Sur réservation

Pour tous

Gratuit

18h

Soirée japonaise

Afin de clôturer sa semaine japonaise, 
l’équipe de la bibliothèque municipale 
vous propose une soirée thématique. 
Au programme : présentation de la 
culture japonaise, initiation au japonais 
par l’intervenante Koika, dégustations 
de gâteaux et boissons japonaises.

Pour tous (enfants à partir de 4 ans)

Le 20 avril

Bibliothèque Sur réservationGratuit

Spectacle Kamishibaï

14h

Natacha Mattenet-Flecniakoska 
contera aux enfants l’histoire du Petit 
Samouraï dans une petite pièce de 
théâtre sur papier (kamishibaï).

Durant ces deux semaines 
consacrées au Japon,
découvrez les ouvrages 
spécialement sélectionnés 
pour vous par l’équipe de la 
bibliothèque.

Du mardi 12 au samedi 23 avril

VACANCES 
JAPONAISES

Espace Jeunes

Sur inscriptions auprès de l’Espace Jeunes

06 15 20 96 05

espacejeuneslepouliguen@mairie-lepouliguen.fr

14h-17h

Ateliers manga

L’Espace Jeunes proposera aux 
adolescents de s’initier aux techniques 
du manga.

Pour les 11-17 ans

Les 20 et 21 avril

LA BIBLIOTHÈQUE SE LIE 
À L'ESPACE JEUNES



Inscriptions

Compte tenu des mesures 
sanitaires en vigueur, une 

inscription préalable pour chaque 
animation est nécessaire auprès 
de l’équipe de la bibliothèque. 

Contacts
02 40 62 31 38
bibliotheque@mairie-lepouliguen.fr

Accueil
3, rue du Croisic au Pouliguen

Suivez l’actualité de la bibliothèque sur les réseaux sociaux :
Facebook & Instagram @bibliothequelepouliguen

Horaires

EN PÉRIODE SCOLAIRE

EN PÉRIODE DE VACANCES

Les rendez-vous annoncés dans cet agenda sont susceptibles d’être 
modifiés, notamment en raison des mesures sanitaires en vigueur.

Avant de vous déplacer, consultez l’agenda en ligne sur www.lepouliguen.fr 
ou sur l’application mobile de la Ville.

Mardi 16h-18h30--
14h30-17h
16h-18h30

--

10h-12h30
10h-12h30
10h-13h

Mercredi
Vendredi
Samedi

Mardi 14h30-18h30--
14h30-17h
14h30-18h30

--

10h-12h30
10h-12h30
10h-13h

Mercredi
Vendredi
Samedi


