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Temps DE 

LECTURE animes

    

GROS GOÛTER
•Bibliothèque de Quessoy 
«Bébés Lecteurs» Mer. 17 & 24 mars - 10h 
•Bibliothèque de Trédaniel 
Sam. 15 mai - 10h30

LE JEU DE L’OIE
•Bibliothèque de Trédaniel
Sam. 9 janvier - 10h30 
•Bibliothèque de Quessoy 
«Bébés Lecteurs» Mer. 10 & 17 mars - 10h
•Bibliothèque de Plémy
Mar. 23 février - 14h

Cine 

GOUTER

     

•Bibliothèque de Quessoy
Mer. 3 mars & 28 avril - 15h
•Bibliothèque de Trédaniel
Jeu. 6 mai - 15h

HISTORIETTES

MusiCALES

      
Animées par Michèle Van Dooren, intervenante du 
Conservatoire.
•Bibliothèque de Quessoy 
Sam. 23 janvier - 10h
•Bibliothèque de Hénon 
février (date à venir)
•Bibliothèque de Plémy 
Mer. 17 mars - 16h30
•Bibliothèque de Trédaniel 
Sam. 10 avril - 10h30

ATELIERS

numeriques

  
BIBLIOTHÈQUE DE QUESSOY
•Effets spéciaux sur fond vert : 
(à partir de 6 ans) Immersion totale dans le monde 
du cinéma avec les techniques d’effets spéciaux sur 
fond vert ! Amène des accessoires ou ton propre 
costume !
Mer. 17 février - de 14h à 16h
•Crée ta ville du futur (minecraft) :
(à partir de 8 ans) Viens créer ta ville du futur sous 
Minecraft. La ville sera construite par l’ensemble 
des participants, toutes les bonnes idées seront les 
bienvenues.
Mar. 23 février - de 14h à 16h
•Immersion dans la réalité virtuelle : 
(à partir de 11 ans) Viens découvrir la technologie 
de la réalité virtuelle qui sera sûrement notre futur. 
Voyage, immersion et sensations fortes garanties. 
Les jeux proposés te permettront de te croire 
complètement dans un autre monde.
Mer. 24 février - de 14h à 16h
•La machine à remonter le temps :
(à partir de 10 ans) Sois un brillant scientifique le 
temps d’une journée et imagine une fabuleuse 
machine en 3D ! 
Ven. 26 février - de 10h à 12h
•World of Goo :
(à partir de 8 ans)  Sois le courageux aventurier qui 
explorera les découvertes des Goos, défie la gravité 
et rencontre de nouvelles espèces inconnues !
Sam. 27 mars - de 10h à 12h
•Les robots du futur :
(à partir de 8 ans) Viens apprendre à manipuler des 
robots Thymio et à les programmer.
Ven. 30 avril - de 14h à 16h
•Création d’un jeu vidéo spatial :
(à partir de 11 ans) Viens apprendre à créer un 
jeu vidéo de type shoot’em up. L’atelier permettra 
d’apprendre à programmer comme le font les 
professionnels. Le jeu consistera à manipuler un 
vaisseau spatial et vaincre des hordes d’ennemis 
extra-terrestres. L’atelier se déroulera sur 2 jours. 
Courant avril

Animations gratuites
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 BIBLIOTHÈQUE DE TRÉDANIEL
•Crée ton avatar : 
(à partir de 6 ans) 
Sam. 13 février - 10h30
•Création d’une BD :
(à partir de 8 ans) 
Jeudi 4 mars - de 10h à 12h & de 14h à 16h

escape

GAME

      
Vivez une expérience inédite !
Votre mission ? Résolvez des énigmes et évadez-
vous en moins de 60 minutes ! Cohésion, suspense et 
adrénaline au rendez-vous !
•Bibliothèque de Moncontour
Mar. 27 avril - 14h & 16h
•Bibliothèque de Trédaniel
Mer. 28 & jeu. 29 avril - 14h
•Bibliothèque de Quessoy
(date  à venir)
•Bibliothèque de Plémy
Mar. 4 mai - 14h & 16h

Contes 

DANS L’ESPACE

        

Spectacle de René Wallior, conteur-bricoleur.

•Bibliothèque de Trédaniel
Sam. 13 mars - 10h30
•Bibliothèque de Moncontour
Sam. 10 avril - 15h
•Bibliothèque de Quessoy
Sam. 24 avril - 16h

NUIT

De la lecture

  
• «Soirée surprise» Bibliothèque de Quessoy
Sam. 16 janvier
• «Lectures en musique d’extraits de livres du prix 
des lecteurs Futurs» Bibliothèque de Trédaniel
Sam. 16 janvier - de 18h à 20h

Quess’que

TU LIS ?

Partagez vos coups de coeur et échangez autour du 
Prix des lecteurs.
•Bibliothèque de Quessoy 
Ven. 18 mai - de 14h30 à 15h30 

Scene

OUVERTE

    
Par les élèves du Conservatoire.
•Bibliothèque de Trédaniel
Sam. 20 février - 11h
•Bibliothèque de Quessoy
Sam. 17 avril - 11h
•Bibliothèque de Moncontour
Sam. 29 mai  - 15h

Ateliers

PLASTIQUES

    

Animés par Christine Rannou, plasticienne, réalisation 
d’une oeuvre collective pour le carnaval de Quessoy.
•Les dates seront communiquées ultérieurement 
par chaque bibliothèque.

Balade insolite

sous la LUNE

 
Parcours de 3,5km environ, serpentant à travers bois 
et jalonné de surpises... 2H 30 de balade environ.
•Salle multifonctions de Trédaniel 
Ven. 8 octobre - 19h30 - inscription obligatoire

Atelier

D’ECRITURE

 
Animé par Pauline Bréhat sur le thème du futur.
•Bibliothèque de Plémy 
Mer. 5 mai - 14h30

TOUT
PUBLIC

TOUT
PUBLIC

TOUT
PUBLIC

À PARTIR
DE 9 ANS

À PARTIR
DE 5 ANS

À PARTIR
DE 10 ANS



ATELIER

masques

 
•Bibliothèque de Plémy 
Mar. 2 mars - 14h

EXPOSITIONS

BRETAGNE 2870

   
Stéphane Heurteau, illustrateur et auteur de BD 
«revisite» des grands sites bretons et imagine leur 
futur...
•Bibliothèque de Plémy 
Du mar. 2 au dim. 14 février
•Bibliothèque de Moncontour 
Du mar. 16 février au sam. 6 mars
 
GRANDIMAGES

   
Réalisée par les éditions La Maison est en carton. 
Une invitation à explorer des scènes de vie en grand 
format... pour rêver, réfléchir, inventer...
•Bibliothèque de Quessoy 
Tout le mois de janvier aux horaires d’ouverture
•Bibliothèque de Trédaniel 
Tout le mois de mai aux horaires d’ouverture

Labo-FICTION

 INVENTER DES FUTURS DÉSIRABLES
Sous forme de discussion en petits et grands groupes, 
les Ateliers de l’Antémonde proposent un atelier 
d’imagination prolongeant l’univers développé dans 
l’ouvrage «Bâtir aussi» (sélection 2021). Un moment 
collectif de recherche et d’expérimentation.
•Bar Le Contretemps à Moncontour
Ven. 14 mai - de 17h à 19h30

> L’ensemble des animations prévues sont sous 
réserve des conditions sanitaires.
> Retrouvez tout le programme mis à jour dans 
l’agenda de lamballe-terre-mer.bzh

soiree de cloture

EXPOSITION DES RÉALISATIONS
REMISE DU PRIX DES LECTEURS

SPECTACLE

SALLE ARMOR À QUESSOY
VENDREDI 4 JUIN - 20H
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 BIBLIOTHEQUE DE HÉNON
 Rue de l’Armel

02 96 73 57 82

 BIBLIOTHEQUE DE MONCONTOUR
 1 rue du Champ-à-L’Avoir

02 96 58 35 74
bibliotheque@moncontour.bzh

 BIBLIOTHEQUE DE PLÉMY
 2 bis place de la Mairie

02 96 60 29 81
bibliotheque@plemy.fr

www.plemy.fr  

 BIBLIOTHEQUE DE QUESSOY
 Rue de l’Hôtel Giraud

02 96 64 69 80
bibliotheque@quessoy.com

www.quessoy.com  
   

 BIBLIOTHEQUE DE TRÉDANIEL
 Place du Cèdre
02 96 73 56 95

bibliotheque.tredaniel@gmail.com 

Vos bibliotheques
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