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mardi.......................................14h-18h30
mercredi...........
vendredi................................ 14h-18h30
samedi.............

Consultation sur place 
libre et gratuite

Prêt de documents sur abonnement

  Catalogue en ligne
Consultez le catalogue et votre compte

 sur www.mediatheques-terre-atlantique.fr  

Réseaux sociaux
Retrouvez la médiathèque sur les réseaux
Facebook, Instagram, Snapchat & Tiktok

Action Culturelle - Médiathèque 
Espace Athéna
Place du Gohlérez
56400 Auray

Tél : 02 97 56 18 01
mediatheque@ville-auray.fr
www.auray.fr
www.mediatheques-terre-atlantique.fr  

Janvier
Février

10h-12h30 / 14h-18h30

10h-12h30 / 14h-17h30

2023

coordonnées

horaires

PROGRAMME
DES ANIMATIONS

protocole sanitaire
Le protocole sanitaire est susceptible 

d'évoluer selon les directives nationales.

Toutes les animations sont gratuites
 pour les abonnés de la médiathèque et les Alréens.

Inscription ouverte un mois 
avant l'évènement sur le site :

www.mediatheques-terre-atlantique.fr
depuis la rubrique Agenda

nuit de la lecture

LECTURES 

SOIRÉE MÉDIÉVALE, EN PARTENARIAT 
AVEC L'ÉCOLE DE MUSIQUE

Soirée médiévale
pour la Nuit de la Lecture 

et bien d'autres animations à découvrir...

CONCERTS DE L'ÉCOLE DE MUSIQUE D'AURAY

Samedi 21 janvier de 18h à 22h
Ouvert à tous, sur inscription
Entrée unique, côté bassin

Afin de préparer cette soirée exceptionnelle, 
la médiathèque sera fermée 

le samedi 21 janvier après-midi

150 élèves seront présents pour cette soirée 
exceptionnelle. Au programme :  musiques anciennes, 
musiques actuelles, jazz, ensembles à cordes 
et à vents, chorales et technique vocale, atelier 
participatif musique & arts plastiques, musiques 
médiévales et autres surprises vous attendent...

Une grande soirée médiévale avec plusieurs animations 
au rendez-vous : buffet, lectures, concerts, jeux en bois 
ou réalité virtuelle...

LECTURES 
Des lectures d'histoires autour des chevaliers et 
princesses du Moyen Âge. 
A partir de 4 ans

RÉALITÉ VIRTUELLE AVEC BEAT SABER
Beat Saber : des sabres laser et de la musique 
sur des casques de réalité virtuelle. Devenez 
un chevalier du futur et menez votre bataille en 
rythme !
A partir de 12 ans

BUFFET MÉDIÉVAL
Pour accompagner cette soirée, un buffet 
d'inspiration médiévale sera à votre disposition pour  
combler les petites faims.
Buvette tenue par l'association des Parents 
d'Elèves de l'Ecole de musique d'Auray-APEMA 
(prévoir espèces ou chèques pour le règlement des 
boissons).

www.mediatheques-terre-atlantique.fr 
mailto:mediatheque%40ville-auray.fr?subject=
www.auray.fr
www.mediatheques-terre-atlantique.fr 


SAMEDI NUMÉRIQUE : 
DÉCOUVERTE DAPPLICATIONS

Des applications pratiques ou ludiques à découvrir 
pour sa tablette ou son smartphone.
Samedi 14 janvier 10h-12h. Sur inscription
Gratuit pour les abonnés et les Alréens

Janvier ESCAPE GAME : LES PORTES D'AVALON

Vendredi 10 février 18h, 19h, 20h
Samedi 11 février 10h, 11h, 14h, 15h, 16h
Pour adultes et enfants à partir de 8 ans
Durée : 50 minutes. Sur inscription
De 3 à 6 joueurs par partie

Animé par Suzanne, de Nomad Quest
Merlin à été piégé par Viviane dans le château de 
l'île d'Avalon afin de passer l'éternité à ses côtés. 
Vous devrez trouver le remède qui libérera le 
magicien avant le retour de la dame du lac.

La médiathèque poursuit sa remontée dans le temps et vous 
invite à (re)découvrir de grandes périodes de l'Histoire. 
En janvier et février, la médiathèque poursuit son zoom sur 
le Moyen Âge.

RACONTAGES 
Marion raconte des histoires et vous invite à découvrir 
de nouveaux albums. De merveilleuses histoires 
qui plongeront petits et grands dans de grandes 
aventures...
Mercredi 25 janvier 17h
A partir de 4 ans. Sur inscription

BÉBÉS LECTEURS

Vendredi 27 janvier 10h30-11h30
Pour les 0-3 ans. Sur inscription

Séance animée par Viviane Sibout, professionnelle 
de la petite enfance.
Accompagnés d’un parent ou d’une assistante 
maternelle, les tout-petits se sensibilisent 
progressivement aux livres, aux comptines et aux 
jeux de doigts. Ce rendez-vous est proposé chaque 
mois. 

La médiathèque invite l'École de musique 
d'Auray pour une grande soirée médiévale.
Des concerts, des lectures, des jeux en bois et 
de la réalité virtuelle vous attentent.
Retrouvez le détail de la soirée au verso.
Samedi 21 janvier. Sur inscription

Février
TOURNOI ROCKET BIB

La médiathèque d'Auray participe à la deuxième édition 
du tournoi intermédiathèque "Rocket Bib", qui se déroule 
sur le célèbre jeu vidéo Rocket League. Manifestez-
vous au plus vite pour faire partie d'une équipe !
Début des rencontres en février 
Sur inscription. A partir de 12 ans

BÉBÉS LECTEURS
Vendredi 10 février 10h30-11h30
Pour les 0-3 ans. Sur inscription

RACONTAGES 
Mercredi 15 février 17h
A partir de 4 ans. Sur inscription

SAMEDI NUMÉRIQUE : RÉSEAUX SOCIAUX
Pour découvrir les principaux réseaux sociaux et 
apprendre à les paramétrer pour protéger sa vie privée.

Samedi 4 février 10h-12h. Sur inscription
Gratuit pour les abonnés et les Alréens

IMPROMPTUS MUSICAUX
L'École de musique proposera plusieurs mini-
concerts à la médiathèque. Premier rendez-vous 
avec les violons.
Samedi 11 février 14h30

Escape Game

MORBICRAFT
En équipe, les participants tenteront de reproduire 
les mégalithes d'Erdeven sur le jeu Minecraft.
Ateliers de construction : 
mardi 14 février 14h-16h à la médiathèque 
jeudi 16 février 14h-16h au service jeunesse
Journée de restitution le jeudi 23 février
Sur inscription, à partir de 10 ans.

Jeux vidéoNuit de la lecture

NUIT DE LA LECTURE : SOIRÉE MÉDIÉVALE


