Janvier / juin 2020

Lamballe-Armor

lecture publique
bibliothequedelamballe.fr

lamballe-armor.bzh

Edito

La lecture publique se réorganise sur notre territoire : une bibliothèque,
la Bibliothèque de Lamballe-Armor, composée de 4 sites (Lamballe,
Meslin, Morieux et Planguenoual).
Ce réseau de 4 lieux permet aux habitants de bénéficier d’un service de
proximité et d’une offre élargie (56 000 documents empruntables et
accès à une bibliothèque numérique), avec un tarif uniformisé.
Parallèlement à l’accès aux livres (livres, revus, BD) et aux différents
médias (CD, DVD...), des animations sont proposées sur les différents
sites. Vous retrouverez : les Mercredis des histoires ou les Sam’dis
de chanter, pour les plus jeunes ; les Ateliers des ados, pour les
adolescents ; ou encore le Café lecture destiné aux adultes. Ce ne sont
là que quelques exemples des animations qui vous attendent, n’hésitez
pas à parcourir ce dépliant pour connaître l’ensemble du programme de
la Bibliothèque de Lamballe-Armor !
Excellente année à toutes et à tous.
Thierry Gauvrit,
adjoint à la culture,
au patrimoine et aux relations internationales

2

1 bibliothèque > 4 sites
Lamballe - Meslin - Morieux - Planguenoual
• Des horaires étendus (voir au dos du dépliant)
• Une offre de documents variée
• Des emprunts facilités

Empruntez sur un site,
rapportez dans un autre !
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Vers
Rennes
> SITE DE LAMBALLE
14 rue Père Ange Le Proust
LAMBALLE - LAMBALLE-ARMOR
02 96 50 13 68
bibliotheque@lamballe-armor.bzh

> SITE DE MESLIN
4 place du Jumelage
MESLIN - LAMBALLE-ARMOR
02 96 30 30 57
bibliotheque@lamballe-armor.bzh

> SITE DE MORIEUX
2 bis rue des Villes neuves
MORIEUX - LAMBALLE-ARMOR
02 96 32 84 38
bibliotheque@lamballe-armor.bzh

> SITE DE PLANGUENOUAL
4 rue du 19 mars 1962
PLANGUENOUAL - LAMBALLE-ARMOR
02 96 74 64 31
bibliotheque@planguenoual.fr
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Sans abonnement, sur place,
durant les horaires d’ouverture*
• Consultation libre et gratuite
- Livres, revues, bandes dessinées, livres audio
- CD
• Accès gratuit
- Espaces numériques (sites de Lamballe et Meslin)
- Wifi (site de Lamballe)
• Participation aux animations
*Voir au dos du dépliant

Avec abonnement
• Carte individuelle valable 1 an
• Emprunt pour 3 semaines

> 12 imprimés (livres, revus, BD, livres audio)
> 8 documents multimédias (CD & DVD)
• Possibilité de prolonger le prêt des documents empruntés
•R
 éservation des documents

1. Se connecter sur bibliothequedelamballe.fr
2. Choisir les documents
3. Choisir un lieu de retrait parmi les 4 sites :
Lamballe, Meslin, Morieux ou Planguenoual
•A
 ccès à des ressources numériques avec un compte personnel sur
bibliothequedelamballe.fr

> 2 livres numériques à télécharger par mois
> 2 films par mois/carte
> Accès illimité au site Autoformation en ligne
• Participation aux animations
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• Tarifs annuels
Habitants
Lamballe-Armor

Hors
Lamballe-Armor

10€

44€

- de 18 ans, étudiants

Gratuit

14€

Demandeurs d’emploi
& minima sociaux

Gratuit

44€

Professionnels

Gratuit

74€

Adulte (+ 18 ans)

• Pour s’abonner :
•S
 ITE DE LAMBALLE
14 rue Père Ange Le Proust - Lamballe - Lamballe-Armor
Mardi > 15h-18h
Mercredi > 10h-18h
Jeudi > 10h-12h30
Vendredi > 15h-19h
Samedi > 10h-12h30 et 13h30-17h30

• SITE DE MESLIN
4 place du Jumelage - Meslin - Lamballe-Armor
Mardi > 16h-19h
Mercredi > 9h30-12h30 et 14h-18h
Samedi > 9h30-12h30

• MAIRIE ANNEXE DE MORIEUX
02 96 32 78 35
Du lundi au vendredi > 9h-12h

• MAIRIE ANNEXE DE PLANGUENOUAL
02 96 32 78 25
Lundi > 9h-12h et 14h-18h30
Mardi > 9h-12h et 14h-17h
Mercredi > 9h-12h et 14h-17h
Jeudi > 9h-12h
Vendredi > 9h-12h et 14h-17h
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Mercredi des histoires

Site de Lamballe
Mer. 8 jan., 5 fév., 4 mars, 1er avr., 6 mai, 3 juin >16h30
Gratuit

Le 1er mercredi du mois, les enfants découvrent des histoires. Après la
séance de lecture : jeux et bricoles !
• 8 jan. > Sur la banquise…
• 5 fév. > Sur la route
• 4 mars > Lectures Royales !
• 1er avr. > Poisson d’avril !
• 6 mai > Bienvenue dans la maison du loup
• 3 juin > Merci maîtres et maîtresses...
Enfant à partir de 5 ans accompagné d’un adulte
Inscription un mois avant l’animation

Samedi des petites histoires

Site de Lamballe
Sam. 8 fév., 11 avr. >10h30
Gratuit

Les tout-petits écoutent des histoires et
chantent des comptines.
Enfant de moins de 4 ans accompagné d’un adulte
Inscription un mois avant l’animation

Sam’dis de chanter

Site de Lamballe

Sam. 14 mars, 16 mai >10h30
Parents et enfants partagent musiques et chansons.
Gratuit

Enfant de moins de 6 ans accompagné d’un adulte
Inscription un mois avant l’animation

Samedi des petites histoires
musicales
Site de Lamballe • Sam. 30 mai >10h30
Rendez-vous spécial lecture et chant
Gratuit

Enfant de moins de 4 ans accompagné d’un adulte
Inscription un mois avant l’animation
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Les racontines
Site de Planguenoual
Sam. 11 jan., 1er fév., 7 mars, 4 avr., 6 juin > 11h
Gratuit

Les tout-petits découvrent les livres.
Enfant de 0 à 3 ans accompagné d’un adulte.

Les Bébés bouquinent
Site de Lamballe
Site de Meslin
Jeu. 23 jan., 13 fév., 19 mars, Mar. 14 jan., 18 fév., 10 et 31 mars,
9 avr., 14 mai, 11 juin >10h15 14 avr., 5 et 26 mai, 16 juin > 10h15

Gratuit

Un moment de partage entre les tout-petits et leurs parents ou
assistant(e)s maternel(le)s, autour de petites histoires et comptines
Enfant de 0 à 3 ans accompagné d’un adulte.
Inscription un mois avant l’animation

Tous à tab
Site de Lamballe
Mer. 26 fév., 29 avr., 24 juin >16h30

Gratuit

Enfants et parents s’initient au numérique en partageant des jeux
et des histoires via des applications sur tablettes.
• 26 fév. > D
 écouvre l’histoire de Léon, change les mots de
l’histoire et prends le contrôle des événements
- de 6 à 9 ans

• 29 avr. > Q
 ue peut bien cacher un arbre aussi grand ? Des
animaux rigolos et de drôles d’histoires... - de 3 à 6 ans
• 24 juin > B
 ienvenue à l’école de magie Elentil ! Viens faire ta
rentrée de sorcier, munis-toi de ta baguette et tiens-toi
prêt ... - de 6 à 9 ans
Enfant à partir de 3 ans (selon le thème) accompagné d’un adulte.
Inscription un mois avant l’animation
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VACANCES
de février et avril

Ciné Junior
Site de Lamballe
Mar. 18 fév., 25 fév., 14 avr., 21 avr. >14h30

Gratuit

Courts-métrages, films d’animation
ou longs-métrages : une pause ciné pour les enfants !
18 fév., 14 avr.
Enfant de moins de 7 ans accompagné d’un adulte
25 fév., 21 avr.
Enfant à partir de 7 ans accompagné d’un adulte

Inscription un mois avant l’animation

La Fabrique
Site de Lamballe
Ven. 21 fév., 28 fév., 17 avr., 24 avr.
>14h30

Gratuit

Site de Meslin
Mer. 19 fév., 15 avr. >15h

• Mer. 19, Ven. 21 et 28 fév. > L
 e POP UP s’invite à la bibliothèque de
Lamballe-Armor. Au menu, 3 fabriques
pour créer des livres animés !
• Mer. 15 av.

> Fabrication de papier

• Ven. 17 avr. > Fabrication de peintures végétales
• Ven. 24 avr. > Autour des livres Shen Shan de Fabien Laurent
Enfant à partir de 3 ans (selon le thème) accompagné d’un adulte.
Inscription un mois avant l’animation
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Les Ateliers des Ados
Site de Lamballe
Mer. 15 jan., 11 mars, 17 juin > 16h30
Des ateliers artistiques, ludiques ou numériques
Gratuit

• 15 jan.
• 11 mars
• 17 juin

> Dans le cadre de l’exposition Chapopup !, atelier
trucage photo avec des feutres, des ciseaux et trois
bouts de papier
>B
 adges, point de croix et féminisme : filles et garçons
sont invité.e.s à créer des broderies inspirées de
symboles féministes.
>E
 ffets spéciaux et incrustations vidéo avec la technique
du fond vert

Durée : 45mn

Le quart d’heure musical
Site de Lamballe
Ven. 27 mars, 29 mai > 17h

Gratuit

15 minutes pour (re)découvrir des compositeurs, des styles de
musique, des ambiances…

Prix 1001 feuilles ados
Site de Lamballe
Jusqu’au 9 avr.

Gratuit

Une sélection de six romans et deux bandes dessinées pour ce
Prix destiné aux ados !
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Café lecture
Site de Planguenoual
Jeu. 9 janv., 13 fév., 12 mars, 9 avr., 14 mai, 11 juin > 16h30

Gratuit

Partagez vos lectures.

Des Livres et Vous !
Site de Lamballe
Ven. 24 janv., 13 mars, 15 mai, 12 juin > 17h

Gratuit

• 24 jan. > Depuis septembre, 10 romans vous sont proposés pour
le Prix 1001 feuilles. Vous avez lu, vous avez voté… Venez
découvrir le classement !
• 13 mars > Dans le cadre du Salon du Livre à Paris, la littérature
indienne est à l’honneur !
• 15 mai > Retour sur la rentrée littéraire
• 12 juin > Présentation des titres de la sélection du Prix 1001
feuilles noires, dans le cadre du festival Noir sur la Ville

L’Actu du Livre
Site de Lamballe
Sam. 4 jan., 1er fév., 7 mars, 4 avr., 2 mai, 6 juin > 11h15
Echangez autour de vos dernières lectures.
Gratuit
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Exposition
ChaPopUp
Site de Lamballe
Du 7 au 25 janv.
Mar. > 15h - 18h
Mer. > 10h-18h
Jeu. > 10h-12h30
Ven. > 15h-19h
Sam. > 10h-12h30 et 13h30-17h30

Gratuit

Une exposition ludique pour s’amuser
avec les formes, le graphisme et le volume
réalisée par Imagier Vagabond à partir des
originaux d’Anouck Boisrobert et Louis
Rigaud.
Tirée du livre Oh, Mon chapeau, aux
éditions Hélium, cette exposition présente
des planches constituant les illustrations
originales. Elle est accompagnée de
nombreuses animations : un jeu de forme,
un jeu de domino, des jeux de memory, etc.
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Samedi 18 janvier
Pour la troisième année, les acteurs culturels du réseau Anime
ta culture participent à la Nuit de la lecture en proposant des
animations dès le vendredi 17 janvier, tout au long de la journée du
samedi 18 janvier... jusqu’au bout de la nuit !
Retrouvez tout le programme sur animetaculture.fr

Contes et comptines
du monde
Site de Meslin
> 10h30

Petites comptines et contes courts
traditionnels du monde racontés avec
les mains et des objets.
A partir de 3 ans

Kamishibaï,

spectacle proposé par la compagnie Asur
Site de Morieux
> 10h30

Gratuit
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Par la conteuse Chrystel Carpentier

Droits réservés

Par la conteuse France Quatromme
Gratuit

TOUT
PUBLIC

Micro ouvert
Site de Lamballe
A partir de 13h30

Gratuit

Vous souhaitez faire découvrir un texte ? Venez le lire à la
bibliothèque !
Vous avez envie de lire un texte, mais lequel choisir ? Nous
avons une sélection pour vous !

Drôle de nuit
en famille !
Site de Lamballe
> De 17h30 à 18h30

Gratuit

TOUT
PUBLIC

A la tombée de la nuit, écoutez des histoires ; ouvrez grands
vos oreilles, de drôles de bruits envahissent la bibliothèque…
Puis, devenez musicien le temps d’une pause numérique !

Drôle de nuit
à la bibliothèque !
Site de Lamballe
> De 20h30 à 23h

Gratuit

Pour la deuxième année, la bibliothèque de Lamballe-Armor
ouvre ses portes pour la nuit de la lecture : c’est l’occasion de
découvrir de curieux lecteurs et de se laisser entrainer dans
un tourbillon de surprises.
17
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TOUT
PUBLIC

Cabaret Rive Gauche
Site de Lamballe
Mer. 25 mars > 16h30

Gratuit

Le Cabaret Rive Gauche permet aux élèves de l’Ecole de musique
& de danse communautaire ou aux artistes amateurs de se
produire dans une ambiance chaleureuse et bienveillante sur le
thème de la chanson française.

Avec la participation de Michèle Van Doorin, intervenante de
l’Ecole de musique & de danse communautaire

TOUT
PUBLIC

Fête de la musique
Site de Lamballe
Sam. 20 juin > Sur la journée

Gratuit

C’est la fête de la musique à la bibliothèque, avec l’Ecole de
musique & de danse communautaire !
Retrouvez le programme de la Fête de la musique sur lamballe-armor.bzh.

Ouvertures
exceptionnelles
préparation du bac
Site de Lamballe
Mar. et ven. > de 9h à 12h
Jeu. > de 13h30 à 16h30

Gratuit

Vous cherchez un endroit calme pour vos révisions ?
La bibliothèque de Lamballe-Armor est ouverte pour vous
du 2 au 12 juin (sous réserve des dates des épreuves du bac).
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Lamballe-Armor
Site de Lamballe
14 rue Père Ange Le Proust - LAMBALLE - LAMBALLE-ARMOR - 02 96 50 13 68
Mar. > 15h - 18h
Mer. > 10h-18h
Jeu. > 10h-12h30

Ven. > 15h-19h
Sam. > 10h-12h30 et 13h30-17h30

Site de Meslin
4 place du Jumelage - MESLIN - LAMBALLE-ARMOR - 02 96 30 30 57
Mar. > 16h-19h
Mer. > 9h30-12h30 et 14h-18h
Sam. > 9h30-12h30

Site de Morieux
2 bis rue des Villes neuves - MORIEUX - LAMBALLE-ARMOR - 02 96 32 84 38
Mer. > 16h - 18h
Sam. > 10h - 12h

Site de Planguenoual
4 rue du 19 mars 1962 - PLANGUENOUAL - LAMBALLE-ARMOR
02 96 74 64 31 - bibliotheque@planguenoual.fr
Lun. > 16h30-18h30
Mar. > 17h-18h30
Mer. > 10h-12h et 16h-18h30

Ven. > 17h-19h
Sam. > 10h-12h

bibliotheque@lamballe-armor.bzh

ille de Lamballe
lorence Baëhl

bibliothequedelamballe.fr

