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Médiathèque de Bretteville-sur-Laize

Le Beau Parleur
ACTUALITÉ DE LA MÉDIATHÈQUE ET DE LA VIE CULTURELLE

A l'affiche

Numéro spécial !
Anniversaire de l'assoc'
qui pik
Quand les histoires
s'échappent des livres...
Echanger a du bon...
Programme de la fête de
la médiathèque
Samedi 25 juin 2022

HISTOIRES D'EN
JOUER fête ses
1 an !
Déjà un an que les bénévoles de l'association
Histoires d'en Jouer ont déposé leurs bagages
remplis d'histoires, de jeux, de musique et de
bonne humeur à la médiathèque.

Infos pratiques
02.31.08.49.51
mediatheque@commune-brettevillesurlaize.com
Lundi : 15h30 - 17h30
Mercredi : 10h - 12h / 14h - 18h
Jeudi : 10h - 12h / 16h - 21h
Vendredi : 10h - 12h
Samedi : 10h - 13h
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Si l'établissement porte une mission culturelle et
veille à l'accès pour tous, c'est aussi et surtout un
lieu de vie, un carrefour propice à la rencontre et
l'échange. Un lieu ou il est possible de se libérer des
contraintes du quotidien. Un petit bout d'univers
réservé au droit de perdre son temps à flâner, à
jouer ou écouter une histoire. Et cela, c'est en partie
grâce à Histoires d'en Jouer. Merci l'équipe !

l'asso
Actus de

Quand les histoires
s'échappent des
livres...
De "Purée" à "Super-Coxy arrive" en passant par
"Cornebidouille"

et

"Ferme

ton

bec",

nombre

d'histoires ont pris vie depuis la première journée
découverte, initiée un samedi 19 juin 2021. Tantôt
épineuse à Noël, parfois austère à Halloween, la
médiathèque aura changé maintes fois de robes au
gré de l'imaginaire associatif.
Et vous êtes là, à chaque fois. Des petits aux grands
yeux ouverts ne laissant aucune miette. Des grands
qui surveillent, avec le petit plaisir d'écouter les récits
et les chansons. Car au final, il n'y a pas d'âge pour
écouter des histoires...

Echanger a du bon...

Le spectre des rendez-vous est pluriel et chacun a
son atmosphère. Les soirées "A la bonne franquette",
dont la deuxième édition a eu lieu le 30 mai, sont
des soirées chaleureuses et gourmandes. On se
rencontre, on y parle gougère et vin, on échange sur
les bouquins, on rit et on est bien. En moyenne une
quinzaine à chaque édition, les soirées "A la bonne
franquette" sont proposées généralement un lundi
soir par trimestre, accueillant jusqu'à présent en
moyenne une quinzaine de personnes.
Le jeudi soir est un autre moment, propice à
l'échange et au rire. La médiathèque fermant ses
portes à 21h, plusieurs adhérents se retrouvent aux
alentours de 18h. Certains ont leur préférence,
d'autres

osent

les

nouvelles

aventures,

tous

franchissent l'univers ludique caché derrière le
couvercle des jeux de société.
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Samedi 25 juin
l'assoc' qui pik fête ses 1 an !
Nous pourrions vous écrire une formule comme
"Notez bien cette date !", mais le programme parle de
lui-même :

Evénements à venir
Mardi 21 juin - 18h30: Place de la Mairie
Fête de la musique 2022
Restauration & buvette sur place
Avec JM's approx, la Cingalaize, Les Sirènes
Hurlantes...
--Mercredi 22 juin - 10h: Eglise de Quilly
CE QUI RESTE : le cimetière antique de
Quilly
Visite guidée | Durée 1h | Gratuit
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