
Rue du Champs des vignes 22230 Merdrignac        

mediatheque-merdrignac@orange.fr           

02 96 28 42 28     merdrignac.opac3d.fr 

LES  horaires  

lundi:   16h30 à 18h 

mardi:  14h à 18h 

mercredi:   10h à 12h  

   14h à 18h 

jeudi:   16h30 à 18h  

samedi:  9h à 13h 

 

LES  tarifs 

Pour un abonnement valable pendant 12 mois à partir 
de la date d’inscription 

Enfant : 3.00 €  Adulte : 6.50 €  Famille : 12.50  

Avec une carte lecteur vous pouvez  

emprunter pendant trois semaines : 

 

5 Livres + 2 revues + 2 DVD + 3 CD audio       
et 1 livre audio  

Si vous êtes abonné à Laurenan ou à Merdrignac vous 
pouvez vous abonner gratuitement dans l’autre lieu 

Des services numériques vous attendent                               

à la médiathèque de Merdrignac :   

Des services à distance 24h/24h, 7j/7j ! 

Si l'on est inscrit à la médiathèque, on peut avoir accès sur 
son ordinateur, sa tablette ou son smartphone aux ressour-
ces numériques de la B.C.A. qui sont accessibles à tous : 
Avec votre abonnement, vous avez la possibilité d'accéder 
aux ressources en ligne depuis chez vous en vous identifiant. 
Une inscription préalable à la médiathèque est nécessaire, 
soit lors de votre prochain passage, ou envoyez un mail 

à mediatheque-merdrignac@orange.fr 

Un atelier  

 L U D I Q U E et créatif  

  des scriludes pour le PLAISIR 

   des MOTS et de l’écriture.                         
 

Animé par Brigitte Laplanche-Geniez 

 
 

Tous les 3ème samedis du mois en association 
avec l’Association Femmes en Mené  

merdrignac.opac3d.fr 

  Les animations      
de septembre à décembre 2018 

BOOK WORMS 
On the 2nd Wednesday of the month at 10.30am, 

an English language reading group  

meets at the library  

Le deuxième mercredi de chaque mois à 10h30 

un club de lecture dans la langue de 

Shakespeare ! 

Contactez la médiathèque pour plus d’information 

Prochaines séances : 11 juillet, 12 septembre,  

10 octobre, 14 novembre, 12 décembre 

BOOK WORMS 

Généalogie : un rendez-vous tous les mois                               

à la médiathèque animé par JC Coulmé 

Atelier Ecriture avec Brigitte 

L’ATELIER DU MERCREDI  

1 fois par mois  

à partir de  novembre 

http://merdrignac.opac3d.fr/public/merdrignac/images/flyerrn.pdf
http://merdrignac.opac3d.fr/public/merdrignac/images/flyerrn.pdf


Mercredi 3 octobre  
à 10h  

les bébés lecteurs                        

à la médiathèqe 

 

vendredi 21 septembre 
de 18h à 19h30 

cafÉ des LEctures         

octobre 

septembre 

Samedi 6 octobre  
de 9h30 à 17h 

Secrets de fabrication                                           
avec Samuel Guénolé, animateur de cinéma      

Découverte du cinéma d'animation, de leurs 
grands maîtres, puis réalisation d'un petit film. 

Tout public, à partir de 8 ans 

sur inscription à la médiathèque 

 

 

 

 

 

Vendredi 19 octobre 
à 20h Au cinéma de Merdrignac 

Projections en présence de Samuel Guénolé, 
animateur de cinéma des créations des                                 

« cinéastes en herbe » de Trémorel et de 
Merdrignac, suivi d'un film d'animation. 

Tout public Gratuit 

sur inscription à la médiathèque 

Samedi 20 octobre à 14h                                          

Atelier Ecriture (adulte) 

avec Brigitte  

aux Jardins de la Peignie à Ménéac 

Ouvert à tous 

sur inscription à la médiathèque 

novembre 

le 16 Mois du Doc au cinéma : India on Bullet - Un 
voyage musical sur la route de la soie... 

le 17 atelier écriture au salon Noir sur la Ville … 

             le 21 L’Atelier du mercredi ... 

Mercredi 7 
novembre à 10h  

les bébés lecteurs                        

à la médiathèqe 

 


