
où nous trouver ? 

rue Dixmude Lesneven 
02 98 21 12 47 

mediatheque.lesneven@orange.fr 
http://lesneven.c3rb.org 

   Médiathèque  
      Le Vilaren         

Festival Animages  

Ateliers de doublage vidéo et audio 

Le festival de vidéo-animation est de 

retour ! 

Incrustation sur fond vert, doublage 

sonore et jeux de caméra. 
 

Mercredi 2 novembre à 10h00 et à 14h00 

A partir de 8 ans, gratuit, sur réservation 

Concours de décoration de gâteau d’anniversaire 

Dépose ton gâteau le samedi 8 octobre avant 13h00 

Le jury sera composé de Christophe Galineau et 

d’enfants du conseil municipal des enfants de Lesneven. 

Et aussi, les rendez-vous habituels  

Club des lecteurs 

Mardi 11 octobre à 14h30 

BB Bouquine.  

Histoires et comptines pour les 0/3 ans 

Mardi 25 octobre à 9h30 et 10h30 

horaires d’ouverture au public 

mardi : 14h30—18h 

mercredi : 10h—12h / 14h—18h 

vendredi : 14h30—18h 

samedi : 10h—16h 

Et quelques surprises et nouveautés ! 

 

Nouveau fonds de jeux vidéo 

empruntables 

 

Nouveau fonds de livres lus 



Rencontre avec Hervé Bellec 

Samedi 1er octobre à partir de 14h30 

Crédit photo : Karine Corbeau 

Hervé Bellec a plusieurs cordes à son arc. 
Musicien, bistrotier puis professeur, il s’impose avant 

tout comme un écrivain qui compte sur la scène 

littéraire en Bretagne. Il viendra aussi nous parler de 
transmission, et de son livre Le beurre et l’argent du 
beurre dans lequel il raconte ses souvenirs d’enfance. 
 

Dans le cadre de la semaine bleue, en partenariat avec le 
CCAS de Lesneven.  

Tournoi inter-médiathèques 

FIFA sur Ps4 

Samedi 1er octobre à partir de 
14h00.  

Choisis ton équipe favorite et 

deviens le champion de FIFA 16.  

En partenariat avec les médiathèques de Landerneau, 

Le Relecq-Kerhuon et Gouesnou. 

Exposition photos Lesneven insolite 

Ouvrez les yeux pour découvrir les travaux de 

photographes amateurs et apprécier Lesneven sous un 

angle nouveau. 

Tout le mois 

Atelier de Scrapbooking 

Samedi 15 octobre à 14h00 

Pour adultes 

Réalisez un livre souvenir de vos voyages. 

 

Gratuit, sur réservation 

Autour du chocolat ! 

Samedi 8 octobre à partir de 

15h00 

Pas d’anniversaire sans chocolat ! Venez découvrir 

l’univers du chocolat avec Christophe Galineau, 

pâtissier-chocolatier à Lesneven.  
 

Dégustations assurées ! 

Chansons Robot 

Jeudi 6 octobre 

Salle Arvorik 
 

Séance scolaire 
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Concert dessiné du collectif Chansons tombées de la 
lune. 

 

Murder party 

Samedi 22 octobre à 14h00 

Stéphane Jaffrézic, auteur de 

polars, vous convie à une 

murder party. 

La murder party ? Un jeu de rôle grandeur nature dans 

lequel on mène une enquête policière en famille, ou 

entre amis. 

Gratuit, dans la limite des places disponibles. 

Réservation conseillée 

Nocturne et soirée jeux 

de société 

Vendredi 28 octobre 

La médiathèque vous accueille jusqu’à 22h00 et vous 

propose ses services habituels, mais aussi de jouer avec 

les animateurs de l’association Ty Ludo. Entrée libre. 

 

Atelier Réinvente ton Lesneven 

Mercredi 26 à 14h30 

A partir de 8 ans, gratuit, sur 

réservation. 

 

A partir de vraies photos, laisse parler ton imagination 

pour recréer ta ville. 


