
 Informations et réservations sur place ou sur 
 le site https://mediatheques.syrenor.fr ou sur  
mediatheque@lachapelledesfougeretz.fr ou au 

 02 99 66 43 40 
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Les dates en bref  

Du 18 mars au 1er avril : Printemps du monde  
Destination Asie, dans toutes les médiathèques du Syrenor  

Mars 
Samedi 4 9h30-12h Repair café + Repair couture 
Samedi 11 10h-12h Dédicace de livres de V. Renard-Deslandes 
Samedi 18 11h-12h Café tricot 
   11h  Mon p’tit doigt m’a dit...    
Mercredi 22 11h  Raconte-moi une histoire ! 
   17h30-18h30 Art floral « façon Ikebana » 
Mercredi 29 16h-18h30 Jeu de Go 
A partir du 29  Ziklibrenbib 

Avril 
Samedi 1er 9h30-12h Repair café 
Mercredi 5 16h-18h30 Jeux d’échecs 
Samedi 15 11h    Café tricot 
Mardi 25 14h & 16h Escape game spécial Ados 
Samedi 29 10h-12h Dédicace de livres de Yannick Loisel 

Mé diathé qué Au Pré Vert 
2 rué dés Carléts 

35 520 La Chapéllé-dés-Fougérétz 

Mardi :    16h-18h30 

Mercredi : 10h-12h30 & 14h-18h30 

Vendredi :   16h-19h00 

Samedi :     10h-12h30 

 
Médiathèque Au Pré Vert 
La Chapelle-des-Fougeretz 

 

 

Programme des animations 
Mars-Avril 2023 



 

Adultes 
Véronique Renard-Deslandes en dédicace  
Autrice de Montermont, ses trois romans ados et adultes seront disponibles 
à la vente sur place pour une dédicace : L’insondable, Lilou et Ixis. 

Samedi 11 mars, 10h-12h 

 

Yannick Loisel en dédicace  
Chapellois, Yannick Loisel a débuté sa carrière en police secours avant de 

passer 10 ans à la brigade de lutte contre les stupéfiants puis a intégré la bri-

gade des mineurs de Rennes. A travers ses romans, il nous entraîne dans des 

enquêtes criminelles menées tambour battant avec Yann Carradec son fin 

limier breton. 

Samedi 29 avril, 10h-12h 

 

Repair café 
Ne jetez plus vos objets cassés ! Apportez-le au Repair café et 
réparez-le avec un bricoleur bénévole. L’action est gratuite et 
ouverte à tous !  Nouveau : Réparez aussi vos vêtements abi-
més... 
Contactez Colchic 21 au  02 99 66 57 20 Entrée libre. 

Samedi 4 mars, 9h30-12h 
Samedi 1er avril, 9h30 -12h 

 

 

Café tricot 
Ouvert à tous, débutants et confirmés. Le principe est de passer un 
moment convivial tout en prenant le thé ou le café. Apportez  votre 
matériel ou possibilité de prêt sur place pour les débutants. 

Samedi 18 mars, 11h-12h 
Samedi 15 avril, 11h -12h 

 

 

Atelier art floral « Façon Ikebana » 

Printemps du monde : destination Asie 

Annie Guedec de l’association La Cordée vous initie à 
l’art floral et à ses techniques de bases. Apportez votre sécateur. 
Les réalisations seront exposées jusqu’au 1er avril. 

Public : adultes. Sur inscription 

Mercredi 22 mars, 17h30-18h30 

Tout public 
Initiation au Jeu de Go 
Printemps du monde : destination Asie 
Jeu de stratégie d'origine chinoise, vieux de près de 4000 ans...! Ses 
règles sont simples et accessibles dès le début mais peuvent être 
très complexes : " 5 minutes pour les apprendre, toute une vie 
pour les approfondir". 
Public : dès 6 ans, ados, adultes. Sur inscription 

Mercredi 29 mars, 16h30-18h 

 

Avec le club de Betton 
Jeux d’échecs 
Débutants pour une découverte ou initiés souhaitant s’améliorer. 
Public : dès 5 ans, ados, adultes. Sur inscription 

Mercredi 5 avril, 16h30-18h 

Jeunesse  

Pop ! 
Mon p’tit doigt m’a dit...! 
Semaine de la Petite enfance 
Spectacle pour la petite enfance animé par Marion Dain, dans le cadre 
de la Semaine de la Petite enfance dont le thème est : Pop ! 
Durée : 30 min. Public :  0-3 ans. Sur inscription 

Samedi 18 mars, 11h 
 
Fleur de Lotus 
Raconte-moi une histoire  ! 
Printemps du monde : destination Asie 

Des histoires qui se racontent en musique, avec la compagnie  
Blablabla et Tralala. 
Durée : 45 min. Public : 4-10 ans. Sur inscription 

Mercredi 22 mars, 11h  

Bêta Pandora 
Escape game 
Icare, une jeune e-sportive, a disparu après avoir testé un jeu vidéo. 
Enquête et coopération seront nécessaire pour la retrouver ! En 
partenariat avec le Département d’Ille-et-Vilaine. 
Durée : 1h30 min. Public : Ados à partir de 12 ans. Sur inscription 

Mardi 25 avril , 14h et 16h (pendant les vacances !) 


