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PROGRAMME CULTUREL 
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HORAIRES D’OUVERTURE 
 

Lundi 16h00 - 18h00 

Mardi 16h30 - 18h00 

Mercredi 10h00 - 12h00 / 13h30 - 18h00 

Vendredi 16h00 - 19h00 

Samedi 9h30 à 12h00 

Entrée libre et gratuite. 

Abonnement - de 18 ans : 3 €/an. + de 18 ans : 3 €/mois ou 12€/an. 

Prêts : 4 livres, 3 revues, 3 CD, 2 DVD pour 3 semaines. 

 
 
 

6, rue de la Gare 56130 Marzan   Tel : 02 99 91 82 94 

http://www.marzan.fr     mediatheque@marzan.fr 

 

ÉVEIL AU LIVRE 

Mardi 6 novembre entre 9h30 et 11h00. 
Activités autour du livre pour les enfants de moins de 3 ans. Entrée libre et 
gratuite. 
 

EXPOSITION : L’EAU, UNE RESSOURCE VITALE 

Du mardi 13 novembre au lundi 10 décembre.  
Exposition prêtée par la Médiathèque Départementale du Morbihan. 
 

INFORMATIQUE POUR TOUS 

Vendredi 16 novembre de 16h30 à 19h00. 
WINDOWS 10 : Paramètres et mises à jour. Proposé par Arc Sud Bretagne. 
Inscription obligatoire 06 31 28 54 72 tic@arcsudbretagne.fr 
 

STORYTIME 

Samedi 17 novembre à 11h00. 
Cara vient lire des histoires et chanter des chansons en anglais. A partir de 3 
ans. 
 

APERO’LIVRES 
Vendredi 23 novembre à 18h30. 
Jeunes (à partir de 15 ans) et adultes. Partage de coups de cœurs livres, CD, 
films ou spectacle. 
 

ATELIER JEUX 
Samedi 24 novembre de 10h00 à 12h00. 
Venez découvrir une centaine de jeux de société (cartes, plateaux, coopéra-
tifs, etc.). A partir de 4 ans. 
 

ÉVEIL AU LIVRE 
Mardi 27 novembre entre 9h30 et 11h00. 
Activités autour du livre pour les enfants de moins de 3 ans. Entrée libre et 
gratuite. 
 

LES P’TITS ZARTISTES 
Mercredi 28 novembre à 15h00. 
Art plastique et bricolage pour les enfants de 6 à 12 ans. Réservation recom-
mandée, participation 1 €. 
 

NOVEMBRE 

mailto:mediatheque.marzan@sfr.fr
http://www.marzan.fr/medias/2018/04/index.jpg


Le programme peut évoluer : d’autres animations seront proposées 
Connectez-vous sur marzan.fr 

Ou abonnez-vous à notre lettre mensuelle mediatheque@marzan.fr 
 

 
VENTE DE DOCUMENTS D’OCCASION A PRIX RÉDUIT 
Du samedi 7 au samedi 21 juillet 
Vente de revues, livres, CD, DVD à petits prix (0.10 € à 1 €). 
 

APERO’LIVRES ET PRIX DES LECTEURS DE LITTÉRATURES EURO-

PÉENNES 

Vendredi 6 juillet à 18h30 

Gaëlle Beaussaron, directrice de la Médiathèque L@ Parenthèse à Nivillac, pré-

sente la sélection du Prix des lecteurs de littératures européennes. Après la Mé-

diterranée en 2017, le Prix des Lecteurs met le cap plein Nord sur la mer Bal-

tique, avec 5 romans à lire et partager/départager. Les participants voteront à l@ 

Parenthèse le 16 octobre pour leur roman préféré, le palmarès sera dévoilé en 

novembre à Cognac lors du Festival Littératures Européennes. 

Cette présentation sera suivie du partage de coups de cœurs livres, CD, films ou 

spectacle. 
 

ATELIER JEUX 
Samedi 21 juillet de 10h00 à 12h00 
Venez découvrir une centaine de jeux de société (cartes, plateaux, coopératifs, 
etc.) pour jouer, essayer, réfléchir, rigoler… passer un bon moment. A partir de 4 
ans. 

APERO’LIVRES 

Vendredi 7 septembre à 18h30 
Partage de coups de cœurs livres, CD, films ou spectacle. 
 

EXPOSITION : QUELLE HISTOIRE ! LE MORBIHAN EN 56 DATES 

Du mardi 11 au samedi 29 septembre 
Prêt des Archives départementales du Morbihan. Depuis près de 450 000 ans, 
des millions d’hommes et de femmes, anonymes pour la plupart, façonnent ce 
territoire que l’on appelle Morbihan depuis 1790 seulement. Pour raconter cette 
formidable histoire, les Archives du Morbihan ont retenu 56 dates embléma-
tiques. Sont ainsi mis en avant des événements géopolitiques, artistiques, reli-
gieux, économiques. 
 

ÉVEIL AU LIVRE 
Mardi 11 septembre entre 9h30 et 11h00. 
Activités autour du livre pour les enfants de moins de 3 ans. Entrée libre et gra-
tuite. 
 

STORYTIME 
Samedi 15 septembre à 11h00 
Cara vient lire des histoires et chanter des chansons en anglais. A partir de 3 
ans. 
 

ATELIER JEUX 
Samedi 22 septembre de 10h00 à 12h00 
Venez découvrir une centaine de jeux de société (cartes, plateaux, coopératifs, 
etc.) pour jouer, essayer, réfléchir, rigoler… passer un bon moment. A partir de 
4 ans. 
 

LES P’TITS ZARTISTES 

Mercredi 26 septembre à 15h00 

Art plastique et bricolage pour les enfants de 6 à 12 ans. Réservation recom-

mandée, participation 1 €.  

ÉVEIL AU LIVRE 

Mardi 2 octobre entre 9h30 et 11h00 
Activités autour du livre pour les enfants de moins de 3 ans. Entrée libre et gra-
tuite. 
 

PHOTO FRUGALE 

Mercredi 3, 10 et 17 octobre à 15h00 
A partir de 8 ans. Faire des photos avec une boîte de conserve, les développer 
avec du café et comprendre comment ça marche ! Un peu de science en s’amu-
sant. Les participants apportent une boîte vide. Gratuit, réservation recommandée. 
 

PRIX DES LECTEURS DE LITTÉRATURE EUROPÉENNE  
Mardi 16 octobre à 18h00 à la Médiathèque L@ Parenthèse (Nivillac) 
Échanges de points de vue autour des 5 romans de la sélection, suivi du vote. 
Le palmarès sera dévoilé en novembre à Cognac lors du Festival Littératures 
européennes (http://www.litteratures-europeennes.com/fr/ ). 
 

ATELIER JEUX 
Samedi 20 octobre de 10h00 à 12h00. Venez découvrir une centaine de jeux 
de société (cartes, plateaux, coopératifs, etc.) pour jouer, essayer, réfléchir, ri-
goler… passer un bon moment. A partir de 4 ans.  
 

LES P’TITS ZARTISTES 
Mercredi 31 octobre à 15h00. Art plastique et bricolage pour les enfants de 6 à 
12 ans. Réservation recommandée, participation 1 €. 

SEPTEMBRE 

JUILLLET AOUT 

OCTOBRE 
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