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ESCAPE GAME I mercredi 26 octobre de 14h à 16h 
et vendredi 28 octobre de 19h à 21h
Avec The Room VR et en équipe, explorez, examinez 
et collectez les indices pour résoudre l’enquête. 
Le thème : la disparition à Londres, en 1908, d’un 
égyptologue de renom au coeur du British Institute of 
Archaeology !
► A partir de 12 ans / sur inscription / 8 personnes  max.

ATELIER NINTENDO LABO I samedi 22 octobre de 
14h à 16h
Un atelier de construction pour transformer de 
simples cartons en moto, cannes à pêche ou piano 
et découvrir de nouvelles manières de jouer à la 
Nintendo Switch.
► A partir de 8 ans / sur inscription / 8 personnes max.

TOURNOI MARIO KART SUR SWITCH   I jeudi 27 
octobre de 14h à 16h
Rendez-vous sur les pistes du célèbre jeu de course 
pour un tournoi convivial entre médiathèques. Faites 
vrombir les moteurs, préparez vos pièges et venez 
montrer que vous formez la meilleure équipe des 
médiathèques !
► Tout public / sur inscription / 16 personnes max.

CLIC’ ET SOURIS I vendredi 28 octobre de 10h à 
13h (salle des Astéries)
Découvrez la plateforme Skilléos (ressource d’auto-
formation du portail des médiathèques) via un cours 
de cuisine santé.
► Sur inscription (servicenumerique@mairiebelz.com 
/ 12 personnes max.

ESPACE JEUX VIDEO  I du lundi 24 octobre au 
samedi 5 novembre
► Aux horaires d’ouverture de la médiathèque /
Tout public / sur inscription / 4 personnes max. par 
créneau

BREC’HAURAY

BELZ

ESCAPE GAME NUMERIQUE  I jeudis 27 octobre et 
3 novembre de 13h30 à 16h30
Des boîtes, des indices, un smartphone, une tablette.: 
venez résoudre les énigmes autour du numérique 
responsable.
► Sur inscription (espacejeunes@mairiebelz.com) / 16 
personnes max. / durée 1h30

ATELIER TABLETTES  I mercredi 26 octobre de 10h à 
12h30 et de 14h à 18h
Découverte de livres en réalité augmentée à l’aide de 
tablettes.
► Tout public / Sans inscription

CRAC’H
ATELIER SOUVENIR DE VACANCES I jeudi 27 
octobre de 14h à 16h 
Apprenez à importer vos photos du smartphone vers 
l’ordinateur.
► Pour adultes / sur inscription / jauge de 8 personnes

ATELIER RETOUCHE PHOTOS I jeudi 3 novembre 
de 14h à 16h
Découverte et utilisation du site de retouche photo 
«Fotor Editor»
► Pour adultes / sur inscription / jauge de 8 personnes 
par session

ERDEVEN

DEBAT «PARENTALITÉ NUMÉRIQUE» I vendredi 28 
octobre à 18h30
Sous forme de débat et de questions / réponses, 
temps d’échange sur nos pratiques numériques : 
temps d’écran, jeux vidéo, réseaux sociaux... afin 
d’accompagner au mieux les enfants.
► Ouvert à tous 

ETEL

ATELIER QUIVER MASKS I mercredi 26 octobre de 
14h à 16h 
Coloriage en réalité augmentée : l’enfant colorie un 
modèle qui s’anime grâce à l’application
► A partir de 4 ans / sans inscription

MARIO KART - LIVE HOME CIRCUIT  I jeudi 3 
novembre à 13h30
Viens jouer en réalité augmentée : créer un circuit, 
faire la course... sur écran mais aussi au milieu de la 
médiathèque !
► A partir de 8 ans / sur inscription / 16 personnes max.

TOURNOI INTER-MÉDIATHÈQUES   I jeudi 27 octobre 
de 14h à 16h
Tournoi de Mario Kart entre les médiathèques d’Auray, 
Étel et Ploemel.
► Tout public / sur inscription / 16 personnes max.

ROBOTS  I mardi 25 octobre, à 14h et à 15h
Apprenez à programmer les robots Thymio. Ateliers et défis 
pour mettre en pratique vos nouvelles connaissances !
► A partir de 5 ans / sur inscription / 10 personnes 
max.
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LANDEVANT

RETROGAMING I dimanche 23 octobre de 10h à 
19h (espace culturel Kerverh)
Une journée dédiée aux anciens jeux vidéo ! Au 
programme : bornes d’arcades, consoles de tous âges...
► Tout public / 30 personnes max. en simultané

ATELIER MAKEY MAKEY   I mercredi 26 octobre de 
14h à 16h
Jouer du piano avec de la pâte à modeler, ou jouer à 
Pacman avec des bananes ? Découvrez un dispositif 
numérique capable de générer des actions à partir 
d’objets du quotidien ! 
► Tout public 

Locmariaquer

BD NUMÉRIQUE I jeudi 3 novembre de 11h à 
12h30 
Créez vos propres bandes dessinées grâce au logiciel 
BDNF, à partir de photos. 
► Pour les 10-15 ans / Sur inscription / 6 personnes max.

DÉBAT «PARENTALITÉ NUMÉRIQUE»   I jeudi 27 
octobre à 18h30
Sous forme de débat et de questions / réponses, 
temps d’échange sur nos pratiques numériques : 
temps d’écran, jeux vidéo, réseaux sociaux... afin 
d’accompagner au mieux les enfants.
► Ouvert à tous 

Locoal-MENDON
HISTOIRES ANIMÉES I mercredi 26 octobre de 
10h30 à 11h30 et de 15h à 16h
Découvrez une collection de livres pour enfants qui 
invente une nouvelle façon de lire, en mêlant papier 
et écran. En passant simplement la tablette ou le 
smartphone au dessus du livre, les pages s’animent 
comme par magie !
► Pour les 3 - 6 ans (1ère session) et à partir de 7 ans 
(2e session) / Sur inscription / 15 enfants max.

PLOEMEL
EXPOSITION RÉTROGAMING INTERACTIVE I 
du vendredi 21 octobre au samedi 5 novembre aux 
heures d’ouverture de la médiathèque
Venez découvrir ou redécouvrir les consoles mythiques 
des années 80 et 90.
► Tout public

DÉBAT «PARENTALITÉ NUMÉRIQUE»   I mardi 25 
octobre à 18h30
Sous forme de débat et de questions / réponses, 
temps d’échange sur nos pratiques numériques : 
temps d’écran, jeux vidéo, réseaux sociaux... afin 
d’accompagner au mieux les enfants.
► Tout public 

ATELIER MAKEY MAKEY  I mercredi 26 octobre de 
10h à 12h et de 14h à 16h
Jouer du piano avec de la pâte à modeler, ou jouer à 
Pacman avec des bananes ? Découvrez un dispositif 
numérique capable de générer des actions à partir 
d’objets du quotidien ! 
► Tout public 

LANDAUL

RESSOURCES NUMÉRIQUES  I samedi 29 octobre 
(10h-11h)
Apprenez à utiliser toutes les ressources du portail 
réseau des médiathèques : il recèle de 1001 surprises ! 
► Pour adolescents et adultes / Sur inscription / 30 
personnes max.

ANIMATION ROBOTS  I mercredi 26 octobre de 14h  
à 15h30 et de 15h30 à 17h
Apprenez à programmer les robots Thymio. Ateliers 
et défis pour mettre en pratique vos nouvelles 
connaissances ! 
► Atelier 1 pour les 8-9 ans et atelier 2 pour les 10-12 
ans / Sur inscription / 10 personnes max.

TOURNOI INTER-MÉDIATHÈQUES   I jeudi 27 octobre 
de 14h à 16h
Tournoi de Mario Kart entre les médiathèques d’Auray, 
Étel et Ploemel.
► Tout public / sur inscription / 16 personnes max.

TABLETTES EN MÉDIATHÈQUE  I lundi 31 octobre, 
mercredi 2 novembre et jeudi 3 novembre de 14h 
à 17h
Démonstrations sur le potentiel ludique et 
pédagogique des tablettes en médiathèque.
► Accès libre
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PORTAIL DES MÉDIATHÈQUES  I samedi 5 novembre 
de 10h à 12h
Offrez-vous une visite guidée numérique du portail du 
réseau, et en particulier de l’espace des ressources 
numériques : presse en ligne, autoformation, 
musique et livres numériques.
► Pour adultes / sur inscription (02 97 24 73 62) / 
8 personnes max.

PLUVIGNER

QUIBERON
PORTAIL DES MÉDIATHÈQUES  I vendredi  4       
novembre de 16h30 à 18h30
Profitez d’une visite guidée numérique du portail du 
réseau, et en particulier de l’espace des ressources 
numériques : presse en ligne, autoformation, musique 
et livres numériques.
► Tout public / sur inscription / 12 personnes max.

ST-PIERRE-QUIBERON

RÉALITÉ AUGMENTÉE   I jeudi  3 novembre de 14h 
à 16h
Tentez l’expérience de la réalité augmentée et découvrez 
les nombreux domaines d’application utiles dans notre 
quotidien ! 
► Tout public / sur inscription / 10 personnes max.

STE-ANNE-D'AURAY
FABRIQUE NUMÉRIQUE AUTOUR DU RASPBERRY  
PI    I samedi 22 octobre de 10h à 12h
Créez votre prototype d’une cabine photographique ! 
Avoir un photomaton à la maison, c’est possible grâce 
à ce midi ordinateur, le «Raspberry pi» qui offre de 
nombreuses possibilités de créations ludiques. 
► Pour adultes et ados à partir de 12 ans / sur 
inscription

MUSIQUE ASSISTÉE PAR ORDINATEUR   I mercredi 
2 novembre de 14h à 16h
Participez à une création sonore grâce au mélange 
d’instruments de musique et de sons d’ordinateur. 
Pas besoins de connaissances musicales, la curiosité 
suffit !
► Tout public  (à partir de 10 ans) / sur inscription

LA PHILHARMONIE  SUR MON ÉCRAN  I mardi 25 
octobre de 16h30 à 18h
Découvrez les nombreuses ressources musicales de la
Philharmonie de Paris grâce au portail des médiathèques 
Terre Atlantique.
► Tout public / pas d’inscription

PLOUHARNEL

BATTLE MINI-JEUX I PAD I vendredi 28 octobre à 
17h, samedi 29 octobre à 11h, vendredi 4 no-
vembre à 17h, samedi 5 novembre à 11h
Défiez-vous sur les tablettes tactiles de la médiathèque !
► Tout public / sur inscription / 4 personnes par créneau

PORTAIL DES MÉDIATHÈQUES  I du samedi 22 
octobre  au samedi 5 novembre de 10h30 à 11h30 
et de 15h à 16h
Entrez ! Visite guidée numérique du portail du 
réseau, pour une découverte pas à pas des ressources 
numériques... 
► Pour adultes / sur inscription

CAFÉ CONTES POUR PARENTS IMPARFAITS I 
mercredi 2 novembre de 11h à 12h
Venez écouter les histoires pour enfants sur 
l’automne et Halloween & profiter d’idées pour 
occuper les enfants «sans écran».
► Pour parents et enfants à partir de 3 ans

PLUMERGAT

ATELIER  «CAFÉ CONNECTÉ»     I vendredi 4 
novembre de 10h à 12h (café La Boussole)
Venez explorer le monde numérique avec votre 
propre matériel, afin d’apprendre et d’échanger 
vos astuces ! Le thème de la séance : « Scannez vos 
documents avec votre tablette».
► Pour les seniors / sans inscription 


