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VOTE POUR LE PRIX DES PREMIERES LECTURES 
PAR LES « CLUBS COUPS DE POUCE CLE »
Mardi 10 avril – 16h30 – Hall de la médiathèque
Depuis plusieurs années, les élèves de Lanester des « Clubs Coups de Pouce » participent à l’évènement national
du Prix des Premières Lectures. De février à avril, les clubs vont travailler et s’amuser autour de 4 petits romans,
et vont venir à la médiathèque voter pour leur préféré ! (résultat le 1er juin à Quai 9, en présence de tous les Clubs
Coup de Pouce de France)
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inFoRMAtionS Et RéSERvAtionS

NOS P’TITS RENDEZ-VOUS
Session gaming, les après-midi jeux-vidéo
Mercredi 4  avril – 14-16h – Salle Le Bocal – Réservation conseillée

Un café, une BD
Samedi 7 avril – 10h30-12h – Espace BD adulte

Samed’histoires 
Samedi 14 avril – 10h30 – enfants de 6 mois à 4 ans et leurs parents – Espace tout-petits
Séance spéciale « Amour », en lien avec le spectacle Jeune public « Le grand vent dans la tête » les 10 et 11 avril à Quai 9.

La boîte à lire, rendez-vous littéraire
Vendredi 20 avril – 17h30 – Auditorium Tam-Tam

Les mangavores
Vendredi 20 avril – 17h – Mezzanine

FESTIVAL ENFANCE ET FAMILLE
Exposition du 17 avril au 5 mai – Hall de la médiathèque
A l’occasion du « Festival Enfance et Famille » (du 16 au 28 avril à Lanester), la médiathèque accueille une exposi-
tion dans son hall : « Moi et les autres », autour d’albums pour enfants bien connus (Simon le lapin, Loulou…).
Amitié, jalousie, peur de la différence : autant de thèmes illustrés avec humour et tendresse par des artistes aux
styles variés!

DÉAMBULATION MUSICALE
Samedi 21 avril – 14h-16h – Entrée libre
Déambulation musicale assurée par les élèves du Conservatoire à Rayonnement Communal de Lanester, qui se
présente sous la forme de petites formations réparties dans l’ensemble de la Médiathèque. Le public est invité à
suivre un parcours d’un point musical à un autre afin de découvrir les diverses pratiques instrumentales enseignées au
Conservatoire.


