
MEDIATHEQUE TY BOUKIN /  02 98 84 13 23

Quand ?
Mercredi    10h00 - 12h00 (nouveau créneau)

16h00 - 19h00 

Vendredi 17h30 - 19h00

Samedi 10h30 - 12h00 et 17h30 - 19h00

Dimanche 10h30 - 12h00 

Prêt de jeux de société
Pour répondre à une demande des familles, plusieurs jeux de
société sont disponibles au prêt à domicile. Il est possible
d’emprunter 1 jeu de société par famille pour une durée de
3 semaines maximum. Les jeux empruntables, portent une
gommette de couleur marron.

Vos suggestions !
Tout au long de l’année, la médiathèque fait des achats,  
n’hésitez pas à faire connaître vos envies sur le cahier de 
suggestions à l’accueil notamment mais aussi par mail : 
mediatheque@lampaul-plouarzel.fr

Renseignements complémentaires 
Site Internet : http://www.lampaul-plouarzel.fr/vie-associative-et-culturelle/mediatheque

Facebook: https://www.facebook.com/Mediatheque-Ty-Boukin
Portail : https://www.mediatheque-ty-boukin.fr/

Les services proposés 

mediatheque@lampaul-plouarzel.fr

Beaucoup de nouveautés ont été achetées dans tous les
rayons de la médiathèque (romans adultes, romans enfants,
livres en gros caractères, livres audios, DVD, BD…) N’hésitez
pas à venir les découvrir !

Du côté des animations…

La grande lessive débarque 

à la bibliothèque ! … 
(Exposition de dessins et de photos au format A4) 

Durant les mois de Février et Mars, 
la médiathèque exposera les dessins réalisés 

par les élèves de l’école Kerargroas 
lors de l’édition précédente de la grande lessive 2022, 

sur le thème « de la couleur de tes rêves ».



En mars les cabanes débarquent à la médiathèque !

Assemblée générale : samedi 18 mars 2023
Le Président de l’association, et l’ensemble du conseil d’administration ont le plaisir d’inviter l’ensemble des bénévoles
et des usagers, le samedi 18 mars à 18h00 en Mairie, pour assister à l’assemblée générale de la médiathèque Ty
Boukin. 

Atelier philo pour les enfants :
samedi 25 mars 2023

Petit texte de présentation : Une maison, une cabane,
c’est comme un nid, un refuge, un abri mais c'est aussi
la mémoire heureuse de ses origines, avec toutes ses
qualités de repos, de tranquillité et de sécurité. C’est
aussi la première expérience de l’être humain dans le
monde. Un chez-soi, c'est également un outil de
construction et de connaissance de soi.

C'est où chez moi ? Ça veut dire quoi un "chez-soi" ?
C'est important d'avoir un espace pour soi ? 
Pourquoi partager son espace avec les autres ? Quand
la vie des autres nous regarde-t-elle ? Qu’a-t-on le
droit de savoir sur une personne ? Quelles sont les
choses qu’on choisit de partager avec d’autres, 
celles qu’on doit partager et celles qu’on ne doit pas
partager ? 


