
 

 

 

 

 

Cette fin d’année va être riche en évènements ! 

 

Le vendredi 6 octobre, les deux classes de CM ont accueilli 

Thierry Nouveau, auteur de la BD Léo et Lola dans le cadre 

de l’animation de la médiathèque de la Guerche « Bulle des 

Prés ». Un échange sur le métier, un autographe ont 

enchanté les élèves. 

 

 

D’octobre à décembre, la médiathèque se penche sur le 

développement durable et propose une exposition de la 

médiathèque d’Ille-et-Vilaine sur les déchets visible 

pendant les permanences avec de nombreux ouvrages 

sur ce thème. Un petit jeu ludique permettra de dévoiler 

les bonnes actions à faire pour préserver notre planète à 

notre échelle.  

 

 

 

Pendant les vacances, le mois du multimédia s’invite avec 

deux ateliers pour les enfants du centre de loisirs.   

- Mardi 24 Octobre,: FABRIQUE TON ROBOT 

SOLAIRE. Un mini panneau solaire, quelques fils, un 

petit moteur… en 3 tours de mains les enfants créeront 

leur «ventilateur éolienne» en découvrant les premiers 

pas de l’électricité solaire.  

- Jeudi 26 Octobre : création d'un film d'animation À la 

manière de Nick Park, créateur de Wallace et Gromit, cet 

atelier permet de réutiliser la technique de la pâte à 

modeler pour réaliser un film d’animation en stop 

motion. Une journée entière dédiée à la création ! 

 

La ludothèque du centre social de La Guerche nous 

proposera toutes sortes de jeux de société à partager en 

famille les mercredis 18 octobre, 15 novembre et le 13 

décembre. Ouvert à tous de 10 h à 12 h. 

 

 

 



 

Vous trouverez des livres pour tout public des tous petits aux adultes. 
 

N’hésitez pas à aller sur le portail du ROUEDAD pour faire des réservations et 

venez les récupérer à la médiathèque. C’est très simple ! 

De nombreux rendez-vous vous sont aussi proposées donc profitez-en en 

famille ! 

Vous trouverez sûrement votre bonheur ! 

 
02.99.76.20.59 

Bibliotheque.domalain@orange.fr 

http://www.rouedad-portesdebretagne.net/ 
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