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inFoRMATionS ET RéSERVATionS

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

Samed’histoires 
Samedi 26 mai – 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.

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!

PREPA BAC
Du 2 mai au 6 juillet 2018 – Accès libre
Salle « Le Bocal »  mise à disposition  les mardis, mercredis et  vendredis 14h-18h30, les samedis 10h-17h30

Des conseils pour rester zen :  séances de sophrologie 
Mercredi 30 mai – 14h-15h – Gratuit – Maximum de 12 personnes, réservations conseillées.
Séances thématiques animées par Céline Le Vigouroux sophrologue et éducatrice spécialisée de « La boîte à p’tits pas » à 
Lorient. Thème de la séance : rester concentré
Réunion d’information pour les parents et lycéens : mercredi 23 mai de 14h à 15h

"DANS QUELLE VILLE VOULONS-NOUS VIVRE DEMAIN ?"
Exposition du 15 au 31 mai 2018 – Hall de la médiathèque
Un panorama des grandes orientations du PADD (Projet d'Aménagement et de Développement Durables) de Lanester, docu-
ment de référence qui constitue le plan local d’urbanisme.  L’ensemble de ces grandes orientations permettent d’imaginer La-
nester dans une dizaine d’années (voire même 20, 30 ans) et  est  à découvrir sous forme d’une exposition illustrée et éclairante
assortie de documents en consultation libre.

SPECTACLE « L'ENFANT MAGIQUE ET LE ROI DRAGON »
THÉÂTRE DU PETIT MIROIR
Samedi 19 mai – 15h – Tam-Tam – A partir de 5 ans – Réservation conseillée
Malgré tous ses efforts pour être sage, Lo Zha, l'Enfant Magique, fait des gaffes bien plus grosses que lui. Par sa faute, le Tigre
se prend une raclée, l'arrogant Roi Dragon et son fils se plaignent, des fantômes se font tournebouler… et le Roi des Enfers
s'exaspère ! Lo Zha devra passer par bien des épreuves avant que l'Empereur de Jade lui-même reconnaisse ses mérites. Une
belle occasion de découvrir un grand art asiatique, en musique !


