
Votre

Toutes les animations sont gratuites 
Contact / Inscription :

bibliotheque@tregastel.fr
02 96 15 91 51

Tout public

du 4 au 17 mars pendant les horaires 
d'ouverture de la bibliothèque

Quinzaine de la parentalité
EN CONTINU :

Mini expo «Affich’âge»
pour tout savoir (ou presque)

sur les recommandations de lectures,
de jeux vidéo et d'écran selon les âges

Pas d’inscription

Jeunesse

du 11 au 27 mars
Printemps des poètes 

Poèmes à piocher / à partager

EXCEPTIONNEL !

Ados/Adulte                    2 CRÉNEAUX !
samedi 4 mars

14h00 à 15h15 - 15h30 à 16h45
Escape game 

« PANIQUE DANS LA BIBLIOTHÈQUE
LA CRÉDULITÉ SERA VOTRE PIRE ENNEMIE»

 Le principe :  une inscription = Un ado/un adulte                                                                 
Plongés au coeur d’une histoire, vous devrez faire 

preuve d’esprit d’équipe, de logique et de réactivité 
pour mener à bien votre mission en sauvant Clara.           

Sur inscription
jusqu’au 3 marsPROGRAMME SPÉCIAL

QUINZAINE DE LA 

PARENTALITÉ

PROGRAMME

SPÉCIAL

PRINTEMPS

DES POÈTES

    Tout public                     3 CRÉNEAUX !
samedi 4 mars - 10h00/11h00
mardi 7 mars - 17h30/18h30

samedi 11 mars - 10h00 à 11h00
Visite guidée de la mini expo"Affich'âge"

Pour tout savoir (ou presque) sur les
recommandations de lectures, de jeux vidéo

Sans inscription 

     Adultes
mercredi 8 mars - 17h30 à 19h00

Café parent
les réseaux sociaux

+ Visite guidée de la mini expo "Affich'âge"
Sans inscription

Jeunesse                              8 ans et +
samedi 25 mars - 11h00-12h30

Atelier d’écriture
"Hors frontières : voyage en haïkus"

Sur inscription
jusqu’au 24 mars

   Adulte

mercredi 22 mars - 17h30 à 19h00
Printemps des poètes 

Café-lecture 
   Dans le cadre du printemps des poètes avec le thème 

"frontières" venez proposer à voix haute un texte de
votre choix d'une durée de 5 minutes maximum autour

du thème proposé. Un recueil de poèmes est à votre 
disposition à la bibliothèque pour vous inspirer.

Sur inscription
jusqu’au 21 mars


