Toutes les animations sont gratuites

Inscriptions pour les animations à l'accueil ou au 02 23 51 10 90

Showcase Karpatt
Sa 2
11h00

Sa 2
11h30

Ma 5
18h00

A l’oreille des puces
(de 0 à 3 ans)

Les Yeux Fermés
Ecoute de musique dans le noir.
(tout public)

Projection d’un film.
(public ados-adultes)

Mer 13 Ciné des petits « La ronde des
10h30
11h15

Sa 16
16h00

15h00

L’Heure musicale
Jeu 21
Autour de la guitare.
En partenariat avec le Conservatoire. 14h30
(tout public)

Mer 6 Clair’Obscur
16h30

Mer 20 Fabulire « Chiffons et fanfreluches »

couleurs »
(2 à 4 ans) Sur réservation.

Showcase Karpatt
(tout public)
En partenariat avec le Jazz et la
Java.

Ven 22
20h30

Sa 23
11h00

(à partir de 4 ans)

Clair’Obscur Junior
(4-6 ans) Sur réservation.

Débat du mardi « Placer l’humain au
cœur de la transition énergétique ».
(adultes) Sur réservation.

A l’oreille des puces
(de 0 à 3 ans)

Séance Seniors

Jeu 28 (public adulte et senior)
14h15

Sur réservation.

En
mars

Mois du numérique
du 23 mars au 20 avril
Printemps des femmes et des filles
du 6 au 16 mars

En amont de leur concert le soir même au
Coquelicot, nous vous proposons
de rencontrer un des grands groupes de la
scène française. Nous pourrons évoquer
leurs 25 ans de carrière et avoir le plaisir
d’écouter quelques titres en acoustique.

Jeune public

Ados et adultes

Fabulire
Lectures d'histoires
Un mercredi par mois à 15h00
(à partir de 4 ans)

Clair’obscur
Premier mercredi du mois à
16h30

A l'oreille des puces
Histoires et comptines
Premier et dernier samedi du
mois à 11h00
(de 0 à 3 ans)

Séance Seniors
Dernier jeudi du mois à 14h15

Et aussi selon calendrier
Ciné puces : 1 fois par trimestre
Ciné des petits : vacances scolaires

Et aussi selon calendrier :
Débat du mardi : 1 fois tous les 2 mois
P'tit déj' musical : 1 fois tous les 2 mois
Scène ouverte : 1 fois par trimestre

Abonnement
Tous les renseignements à l'accueil ou sur le site
- 18 ans : gratuit
Tarif réduit (sous conditions) : 4 € pour 1 an
Plein tarif : 12 € pour 1 an

Horaires d'ouverture
Lundi, mardi, jeudi & vendredi : 14h00 – 18h30
Mercredi & samedi : 10h00 - 12h30 / 14h00 – 18h30
Accueil des scolaires et groupes le matin sur rendez-vous

Médiathèque La Clairière
2, esplanade des Chaussonnières
35300 Fougères
02 23 51 10 90
@ mediatheques@fougeres-agglo.bzh
site : mediatheques.fougeres-agglo.bzh
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