
CALENDRIER DES ANIMATIONS INFOS PRATIQUES
Horaires

* Fermeture le jeudi en juillet et août.

Les fermetures exceptionnelles sont annoncées à la 
médiathèque, sur le site internet et dans la presse 
locale.

Suivez toute l’actualité !
www.mediatheque.ville-guerande.fr

 centreculturelathanorvilleguerande

Médiathèque Samuel Beckett
Centre culturel Athanor
2, avenue Anne de Bretagne
44350 Guérande
02 40 24 75 91
mediatheque@ville-guerande.fr

Accès
Centre Ville, à côté du Ciné Presqu’île.
Parking Athanor.
Ascenseur pour personnes à mobilité réduite et poussettes.

MARDI 15H-19H
MERCREDI 10H-12H30 / 13H30-18H
JEUDI* 15H-18H
VENDREDI 15H-18H
SAMEDI 10H-12H30 / 13H30-18H

SEPTEMBRE 2019
SAM 14 
14H-18H Athanor fait sa rentrée !

MER 25
16H Ra’conte moi 4 - 8 ans

Réservation conseillée
VEN 27
20H-22H Soirée jeux : Imaginaire À partir de 8 ans

Sur réservation
SAM 28
9H-12H Lectures sur le marché 0 - 6 ans

Intra-muros

OCTOBRE 2019
SAM 5
10H30 P’tit déj pour bébés lecteurs 0 - 4 ans

Sur réservation

VEN 11
18H

Présentation de la rentrée littéraire 
par la librairie Coiffard

Ados - adultes
Réservation conseillée

SAM 19
10H-12H30 & 
14H-16H30

Atelier d’écriture 
« La nouvelle fantastique »  

par Guy Martin

Ados - adultes
Sur inscription, 
payant

MER 23
16H Ra’conte moi 4 - 8 ans

Réservation conseillée

JEU 24 & VEN 25
10H-18H Tous en jeux !

Tout public
Salle Anne de 
Bretagne,  
Dans la limite des 
places disponibles

NOVEMBRE 2019
MER 6
10H30 P’tit déj pour bébés lecteurs 0 - 4 ans

Sur réservation

SAM 9
15H

Un peu, beaucoup, passionnément :        
La gendarmerie avec le lieutenant 

Vincent Gehin
À partir de 10 ans
Sur réservation

MER 20
16H Ra’conte moi 4 - 8 ans

Réservation conseillée

SAM 23 & DIM 24 Festival du livre en Bretagne

DIM 24
10H-12H30 & 
14H30-17H30

Portes ouvertes. Accueil de rencontres 
proposées par Gourenez 

Ados - adultes
Dans la limite des 
places disponibles

JEU 28
20H30 Des danseurs à la bibliothèque

Tout public
Sur réservation à 
l’accueil d’Athanor

VEN 29
20H-22H Soirée jeux : Sélection de Noël À partir de 8 ans

Sur réservation

DÉCEMBRE 2019
SAM 7
10H30

Conte : Mon beau sapin  
par la Cie Diabolo Menthe

2 - 5 ans
Sur réservation

SAM 14
10H30 & 11H30

Moment musical par des élèves du 
conservatoire intercommunal

Tout public
Dans la limite des 
places disponibles

MER 18
16H Ra’conte moi 4 - 8 ans

Réservation conseillée

SEPTEMBRE
DÉCEMBRE
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ET AUSSI AU CYBERCENTRE !
LES SAMEDIS-DÉCOUVERTE À 10h
Plusieurs samedis par mois, le cybercentre vous fait découvrir  
de nouvelles applications et de nouveaux outils numériques. 
Gratuit sur inscription
LES MACHINES NUMÉRIQUES
Samedi 21 septembre
Découvrez le fonctionnement d’une l’imprimante 3D et d’une 
découpeuse vinyle, nouvellement arrivées au cybercentre !
CODING-CROISSANTS
Samedi 19 octobre, 9 novembre et 21 décembre
En famille, créez votre petite animation numérique et découvrez la 
logique informatique, grâce à des logiciels créés pour les enfants.
Dès 8 ans

Retrouvez tout le programme des ateliers du cybercentre sur  
www.ville-guerande.fr



Soirée jeux : Imaginaire
Vendredi 27 septembre de 20h à 22h

Envie de rêver, voyager, raconter… Venez découvrir notre sélection  
de jeux autour de l’imaginaire.
Tout public, à partir de 8 ans.  
Sur réservation à partir du 13 septembre.

Soirée jeux : Sélection de Noël
Vendredi 29 novembre de 20h à 22h
En panne d’inspiration ? Besoin de conseil ? Pas d’idées de cadeaux ?
Venez tester une sélection de nouveaux jeux à offrir pour les fêtes.
Tout public, à partir de 8 ans.  
Sur réservation à partir du 15 novembre.
En partenariat avec le magasin de jeux de société Multilud.

LE MOIS DE LA FAMILLE
Du 1er au 31 octobre
Programme complet disponible  
sur www.ville-guerande.fr
 
Tous en jeux !
Jeudi 24 et vendredi 25 octobre  
de 10h à 18h   
Deux journées ludiques autour du  
thème « Imaginons ensemble ! »
Chacun pourra trouver un jeu ou un 
espace qui lui plaît : devenez explorateur, 
bâtisseur, soigneur-animalier, créateur… 
Imaginez et coopérez au sein des espaces 
jeux de société, jeux de construction, 
motricité petite enfance, jeux vidéo 
et réalité virtuelle … 
On vous attend pour jouer ensemble !!!
Tout public, en famille. 
Dans la limite des places disponibles. Salle Anne de Bretagne.
En partenariat avec le Relais Information Petite Enfance et Joué Club. 
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ADOS ADULTES
Présentation de la rentrée 
littéraire par la librairie 
Coiffard 
Vendredi 11 octobre à 18h
Venez partager un moment privilégié 
avec Stéphanie Hanet de la librairie 
Coiffard. Elle vous fera découvrir une 
sélection de romans Coups de cœur 
de la rentrée littéraire 2019.
Pour ados-adultes. Réservation 
conseillée.

Atelier d’écriture par Guy Martin 
La nouvelle fantastique
Samedi 19 octobre  
de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30
Après l’élaboration de la définition du 
fantastique sous ses aspects les plus 
simples, l’écriture d’une nouvelle sera lancée 
en s’attachant plus particulièrement à 
l’intrigue et à la manière d’utiliser le thème 
fantastique, au risque de s’écarter un peu  
du récit conventionnel… Guy Martin est 
l’auteur de 13 romans mêlant réalisme  
et fantastique.
Pour ados-adultes. Sur inscription à partir du 28 septembre.
Tarif 30€, tarif réduit : 20€.

16e Festival du livre en Bretagne
Samedi 23 et dimanche 24 novembre 
Thème : Les écrivains journalistes

Dimanche 24 novembre  
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h30 
Portes ouvertes, accueil de rencontres dans la médiathèque
Programme complet sur le site de l’association Gourenez
https://festivaldulivreguerande.jimdo.com/
Tout public. Dans la limite des places disponibles.

Athanor fait sa rentrée !
Samedi 14 septembre de 14h à 18h
Le centre culturel tout entier est à 
la fête, avec des spectacles et des 
animations dans les différents espaces 
du bâtiment, du parvis au dernier 
étage. Une journée qui va vous faire 
aimer la rentrée ! 

Un peu, beaucoup, passionnément 
La gendarmerie avec le lieutenant Vincent Gehin
Samedi 9 novembre à 15h
Venez à la rencontre de gens passionnés dans des domaines très 
différents, qui partagent avec vous ce qui les a fait rêver et qu’ils 
réalisent aujourd’hui. Être gendarme aujourd’hui, qu’est-ce que 
cela signifie ? Pour mieux le 
comprendre le Lieutenant 
Gehin, commandant de la 
communauté des brigades de 
Guérande, raconte le quotidien 
de ce métier et répond aux 
questions du public.
Tout public à partir de 10 ans. 
Réservation conseillée. 

Des danseurs  
à la bibliothèque
Jeudi 28 novembre à 20h30

Que se passe-t-il de nuit dans 
la médiathèque ? Et si les livres 
prenaient vie ? Deux drôles de  
danseurs vous invitent à une 
déambulation insolite entre 
les rayonnages. Sûr que vous 
ne verrez plus ensuite la 
médiathèque du même œil !
Tout public à partir de  
10 ans. Réservation 
à l’accueil-billetterie 
d’Athanor.
Tarif unique : 6 € 
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  JEUNESSE

Mois de la 

famille
2 >30 

2019
octobre

Animations, ateliers, discussions...  
jouez-le en famille !
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TOUT PUBLIC
Lectures sur le marché
Samedi 28 septembre de 9h à 12h 
Avant, pendant, après les courses… Une petite pause  
pour nourrir d’histoires les enfants qui passent !
0-6 ans. Intra-muros. Annulation en cas de pluie.
En partenariat avec l’association Mille-Feuilles et Petit Lu.

P’tit déj pour bébés lecteurs
Samedi 5 octobre, mercredi 6 novembre à 10h30
Un moment convivial de découverte d’albums pour parents  
et enfants. 
0-4 ans. Sur réservation ouverte 15 jours avant.

Ra’conte moi
Mercredi 25 septembre, 23 octobre, 20 novembre, 18 décembre à 16h
Un temps de lecture pour découvrir de nouvelles histoires.
4-8 ans. Réservation conseillée.

EN ATTENDANT NOeL

Conte : Mon beau sapin  
par la Cie Diabolo Menthe
Samedi 7 décembre à 10h30
Clémentine vit dans la forêt. Elle aime dessiner 
les arbres et les écouter. Ce matin les sapins 
sont tout excités : Noël approche et chacun d’eux 
imagine les plus belles décorations pour célébrer 
cet évènement… Conte, jeu et interactivité sont 
au programme de ce spectacle aussi joyeux que poétique.
Pour les 2-5 ans. Sur réservation à partir du 23 novembre.

Moment musical avec les élèves du conservatoire 
intercommunal de musique de Cap Atlantique 
Samedi 14 décembre à 10h30 et 11h30
Venez écouter ces musiciens en devenir mais déjà talentueux.  
Ce rendez-vous est l’occasion d’écouter des œuvres de répertoires 
variés, de découvrir des instruments de musique et aussi d’échanger 
avec les élèves et leur professeur.
Tout public. Dans la limite des places disponibles.

Ra’conte moi
Mercredi 18 décembre à 16h 
Des lectures hivernales, à redécouvrir ensuite sous la couette !
4-8 ans. Réservation conseillée.


