Samedi numérique : découverte de l’impression 3d

Mois du film documentaire : lost in the swell

La médiathèque propose une projection du film «Lost in
the Swell», retraçant les aventures de 3 surfeurs bretons
(Ewen, Ronan & Aurel) en quête de vagues et de rencontres
autour du monde. Les trois baroudeurs seront présents
pour répondre à vos questions et pour partager avec vous
leur expérience. Ben Weppe, entraîneur référent au Centre
Labellisé d’Entraînement de Plouharnel, sera présent pour
animer le débat.
Vendredi 24 novembre 20h30 au cinéma Ti Hanok
Tarifs : 1,75 € (-18 ans) ou 2,25 € (Adultes)

Décembre
Atelier de papier

Un atelier créatif pour préparer Noël
Samedi 2 décembre 10h-12h. Sur inscription. Public familial

Racontages

Mercredis 6 et 20 décembre 17h-17h30

Conte musical de noël

Un conte choisi sera lu et mis en musique pour le plaisir des
petites et grandes oreilles. Goûter à suivre.

HORAIRES
mardi.....................................14h -18h30
mercredi..........10h -12h30 / 14h -18h30
vendredi................................14h -18h30
samedi.............10h -12h30 / 14h -17h30

COORDONNÉES
Direction ACTION CULTURELLE
Médiathèque
Espace Athéna
Place du Gohlérez
56400 Auray
Tél : 02 97 56 18 01
mediatheque@ville-auray.fr
mediatheque.auray.fr
www.auray.fr

Mercredi 13 décembre 16h à l’école de musique

Samedi numérique : les tablettes

Pour connaître les différences entre les modèles, découvrir
les applications pour lire, travailler, jouer, communiquer…
Samedi 16 décembre 10h-12h. Sur inscription
Gratuit pour les abonnés et les Alréens ; Extérieur : 4,50 €

Consultation sur place
libre et gratuite
Prêt de documents sur abonnement

blind-test d’hiver
Spécialiste d’un genre ou généraliste, venez seul ou par
équipe tester votre culture musicale.
Samedi 16 décembre 15h. Sur inscription

Catalogue en ligne
Consultez le catalogue et votre compte en ligne
sur http://mediatheque.auray.fr

Atelier de saison

Mercredi 20 décembre 14h30-16h
Sur inscription. Dès 4 ans

Programme

Réseaux sociaux
Retrouvez la médiathèque sur les réseaux
Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat

des animations
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Pour découvrir comment concevoir et imprimer un objet sur
une imprimante 3D
Samedi 18 novembre 10h-12h. Sur inscription
Gratuit pour les abonnés et les Alréens ; extérieur : 4,50 €

SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DÉCEMBRE
2017

Septembre
Atelier couverture

La rentrée scolaire rime avec couverture des livres des
écoliers. La corvée pour certains et mission impossible
pour d’autres. Pas de panique ! La médiathèque met à votre
disposition les «pros de la couverture» autour d’un atelier.
Une visite guidée de la salle d’équipement vous sera
proposée ainsi qu’une démonstration de la machine à couvrir.
Samedi 9 septembre 10h-12h30

Samedi numérique : généalogie sur internet

Pour apprendre à se servir des diverses ressources
numériques (archives départementales, bases de données
en ligne...) et créer son arbre généalogique.
Samedi 23 septembre 10h-12h. Sur inscription
Gratuit pour les abonnés et les Alréens ; Extérieur : 4,50 €

Rendez-vous des lecteurs

Une soirée conviviale pour échanger et confronter des avis
parfois bouillonnants, enflammés, toujours passionnants.
Mardi 26 septembre 19h

Octobre
Racontages

Des lectures d’histoires pour de grandes aventures.
Pour les enfants de 4-8 ans.
Mercredis 4, 11, 18, 25 octobre 17h-17h30

Carte blanche à... stéphane le troëdec

Traducteur et fan de comics, Stéphane Le Troëdec nous
racontera l’histoire de ces bandes dessinées américaines
et partagera sa passion.
Vendredi 6 octobre 20h

Atelier surf custom

Aurel Jacob est un chasseur de vagues. Il parcourt le monde
avec ses accolytes de Lost in the Swell. Il est également
artiste et s’est fait remarquer par Posca©. Il customise des
boards depuis de nombreuses années et viendra partager
sa passion.
Samedi 14 octobre 10h-12h et 14h-17h
Sur inscription. Dès 12 ans
Gratuit pour les abonnés et les Alréens
Extérieur : 3,50 € (-18 ans) ou 4,50 € (Adultes)

Vente de documents

La médiathèque propose une vente exceptionnelle à 1€ de
documents retirés des collections.
Samedi 14 octobre 10h-12h30 et 14h-17h30

Exposition photos de guillaume coché

La Côte Sauvage de Quiberon avec ses vagues creuses et
puissantes, La Gravière à Hossegor avec son shore-break
puissant, la Côte des Basques à Biarritz, berceau du surf
en France, la Galice, l’Indonésie, tout autant de spots que
Guillaume Coché a pu photographier en aqua-shooting lors
de ses surf-trips.
Du 17 octobre au 18 novembre

Carte blanche à guillaume coché

Guillaume Coché partagera sa passion pour l’aquashot qui
lui a fait remporter en 2013 le 1er prix du concours «The
Hunt» organisé par O’Neil©
Mardi 17 octobre 20h

Tournoi fifa 17 sur ps4

Vendredi 27 octobre 15h-17h. Sur inscription. Dès 8 ans

Atelier light-painting

Munis de lampes torches et d’un appareil photo, les enfants
découvrent la technique du light-painting ou comment
peindre avec la lumière.
Samedi 28 octobre 11h-12h.
Sur inscription. Pour les 7-12 ans

Découverte du jeu « unlock »

Découverte d’Unlock, un jeu de groupe avec une tablette et
des cartes, inspirés du principe des Escape Games.
Samedi 28 octobre 15h-16h
Sur inscription. A partir de 12 ans

Novembre

Concours photos

Tournoi trackmania sur ps4

Du 17 octobre au 18 novembre. Les photos seront
soumises au vote du 21 novembre au 2 décembre.

A l’occasion du départ de la Transat Jacques Vabre,
participez également à cette transat en créant virtuellement
votre bateau en ligne sur Virtual Regatta.

Avis aux amateurs de skate et de surf... Déposez-nous
votre plus beau cliché de glisse pour tenter de remporter
un cours de découverte du surf d’une durée de 2h avec
l’Ecole de Surf de Bretagne à Plouharnel.

Atelier de saison

Des lectures d’histoires suivies d’un atelier créatif.
Mercredi 18 octobre 14h30-16h. Sur inscription. Dès 4 ans

Atelier photo avec guillaume coché

Passez à la pratique lors d’un atelier photo où Guillaume
Coché vous guidera.

Samedi 21 octobre 10h-12h. Sur inscription. Dès 12 ans
Gratuit pour les abonnés et les Alréens
Extérieur : 3,50 € (-18 ans) ou 4,50 € (Adultes)

Samedi numérique : internet

Des conseils et des astuces pour être plus à l’aise dans ses
recherches sur le web
Samedi 21 octobre 10h-12h. Sur inscription
Gratuit pour les abonnés et les Alréens ; Extérieur : 4,50 €

Atelier multimédia jeunesse : la réalité augmentée

Après avoir colorié leurs dessins, les enfants pourront
voir leurs œuvres s’animer sur tablette. Ils pourront aussi
découvrir nos livres en réalité augmentée.
Mercredi 25 octobre 11h-12h. Sur inscription. Pour les 4-6 ans

Vendredi 3 novembre 15h-17h. Sur inscription. Dès 8 ans

Atelier virtual regatta

Samedi 4 novembre 11h-12h. Sur inscription

Atelier multimédia jeunesse : modélisation 3d

Pour apprendre à concevoir un objet en 3D.
Samedi 4 novembre 14h30-16h. Sur inscription. Dès 10 ans

Une journée à l’eau

9h : retransmission du départ de la Transat Jacques Vabre
10h : atelier «Noeuds marins» avec Fred et Claude de
l’Indomptable Coquillier.
15h15 et 16h30 : pour gagner en intimité, et s’approcher
au plus près des émotions souterraines du spectacteur,
Ô Lake (Sylvain Texier et Gérald Crinon Rogez ) propose son
live sous la forme d’un concert au casque. Une expérience
délicate et personnelle, une immersion à l’intérieur même
de la matière sonore, une qualité d’écoute incomparable.
Dimanche 5 novembre. Sur inscription
Gratuit pour les abonnés et les Alréens
Extérieur : 3,50 € (-18 ans) ou 4,50 € (Adultes) par animation

Racontages

Mercredis 8, 15, 22, 29 novembre 17h-17h30

