
M
is

e
 e

n
 p

ag
e

 : 
D

A
C

 /
 V

ill
e

 d
’A

u
ra

y.
 V

is
u

e
l :

 F
re

e
p

ik
. I

m
p

re
ss

io
n

 s
u

r 
p

ap
ie

r 
re

cy
cl

é
 /

 IO
V

 C
o

m
m

u
n

ic
at

io
n

. N
e

 p
as

 je
te

r 
su

r 
la

 v
o

ie
 p

u
b

liq
u

e

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  

Septembre
Octobre 

10h-12h30 / 14h-18h30

10h-12h30 / 14h-17h30

2022

coordonnées

horaires

PROGRAMME
DES ANIMATIONS

protocole sanitaire
Le protocole sanitaire est susceptible 

d'évoluer selon les directives nationales.

LA RÉVOLUTION INDUSTRIELLE 

Pour la saison 2022/2023, la médiathèque d'Auray vous 
invite à remonter le temps  !
Tout au long de l'année, des ateliers et des moments de 
partage seront proposés en lien avec les grandes périodes 
de l'histoire...

Partez à la découverte du Steam Punk !
Octobre 2022

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

Inscription en ligne sur le site 
www.mediatheques-terre-atlantique.fr

depuis la rubrique Agenda

LA RENAISSANCE
Des animations autour de Léonard de Vinci
Novembre 2022

LE MOYEN ÂGE
Construction Lego ou numérique sur Minecraft 
et grand banquet médiéval vous attendent !
Décembre 2022 - Janvier 2023
L'ANTIQUITÉ
Spectacle et escape game seront 
au rendez-vous
Mars-Avril 2023

LA NAISSANCE DE L'ÉCRITURE
Mai 2023

LE NÉOLITHIQUE
Juin 2023

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


Carine sera accompagnée d'Hélène, de la librairie 
Auréole, pour présenter les sorties de la rentrée 
littéraire.
Vendredi 30 septembre 19h

RENTRÉE LITTÉRAIRE

octobre

SAMEDI NUMÉRIQUE : 
PREMIERS PAS SUR CANVA
Tous les mois, la médiathèque propose des ateliers 
thématiques pour se familiariser avec le numérique. En 
octobre, venez découvrir le site Internet Canva. Il vous 
permettra de mettre en forme des affiches, des cartes, 
des flyers, des menus… de manière simple et créative ! 

ESCAPE GAME : "L'ÉTRANGE AFFAIRE 
DE BETTANY CHATTERTON"

 RACONTAGES EN LANGUES DES SIGNES
En partenariat avec l'association des sourds du 
Morbihan, Marion racontera de jolis albums sur la 
différence.
Mercredi 21 septembre 17h
A partir de 4 ans

Vendredi 7 octobre : 18h, 19h ou 20h
Samedi 8 octobre : 10h, 11h, 14h, 15h ou 16h
Pour adultes et enfants à partir de 10 ans 
Durée : 50 minutes. Sur inscription
De 3 à 6 joueurs par partie

septembre BÉBÉS LECTEURS

Vendredi 14 octobre 10h30-11h30
Pour les 0-3 ans. Sur inscription

TOURNOI MARIO KART

Jeudi 27 octobre 14h-16h
A partir de 8 ans. Sur inscription

Rendez-vous sur les pistes du célèbre jeu de 
course pour un tournoi convivial !
Faites vrombir les moteurs, préparez vos pièges 
et venez montrer que vous êtes le meilleur pilote 
de la médiathèque.

Entrez dans l'univers du steampunk avec 
Suzanne, de Nomad Quest, pour un jeu d'énigmes 
industrielopoétique.

Accompagnés d’un parent ou d’une assistante 
maternelle, les tout-petits (0-3 ans) se sensibilisent 
progressivement aux livres, aux comptines et aux jeux 
de doigts. Ce rendez-vous est proposé chaque mois.

Samedi 15 octobre 10h-12h. Sur inscription
Gratuit pour les abonnés et les Alréens
Tarif extérieur : 5 €

ATELIER NINTENDO LABO
Un atelier de construction pour transformer de 
simples cartons en moto, canne à pêche ou piano 
et découvrir de nouvelles manières de jouer sur 
la Nintendo Switch.

Samedi 22 octobre 14h-16h. Sur inscription.
A partir de 8 ans

RACONTAGES SPÉCIAL HALLOWEEN
Des histoires pour se faire peur et rire ensemble. 
Attention, déguisements exigés pour petits et grands, 
sinon pas de bonbon à la sortie !
Mercredi 26 octobre 17h
A partir de 4 ans

ESCAPE GAME EN RÉALITÉ VIRTUELLE

Mercredi 26 octobre 14h-16h
Vendredi 28 octobre 19h-21h
Pour adultes et jeunes à partir de 12 ans. 
Sur inscription. 8 joueurs par groupe maximum

Avec l'application The Room VR
British Institute of Archaeology, Londres, 1908 : 
la disparition d'un égyptologue de renom propulse 
une enquête de la police dans l'inconnu. 
En équipe, vous serez amenés à explorer des 
lieux énigmatiques et à examiner de fantastiques 
gadgets pour résoudre l'enquête.


