
WEEK-END D’INAUGURATION

ANIMATIONS
GRATUITES

- 6, 7 et 8 mai 2022 -
Médiathèque d’Argentré-du-Plessis

Spectacles, ateliers,  
exposition, rencontres, jeux...



Vendredi 6 mai

L’ouverture de la Médiathèque a 
eu lieu le 8 avril dernier. Depuis, 
vous avez déjà été nombreux à en 
pousser les portes pour la découvrir.

Au-delà d’un espace de lecture, 
la Médiathèque, qui contribue à 
la vitalité du centre-ville, a été 
pensée comme un lieu ouvert à 
tous les publics, pour se divertir, 
se rencontrer, participer à des 
animations…

Les animations prévues pour ce 
week-end d’inauguration seront à 
l’image de ce qu’est la Médiathèque 
: un espace chaleureux, polyvalent 
et intergénérationnel. 

Jean-Noël Bévière
Maire d’Argentré-du-Plessis

édito

Concert des élèves du conservatoire

16H Ouverture des portes au public

musique19H

Visites guidées de la Médiathèque20H30

« Homme éphémère »
Compagnie Tan Elleil

spectacle de feu21H15 > 21H35
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Samedi 7 mai
10H

Présentations, lectures 
et sélections de 
nouveautés 3-17 ans
par Simon de la Librairie M’lire 
de Laval

lectures

Décoration de biscuits
pour les enfants de 5 à 12 ans
sur inscription*

atelier10H30 > 12H

11H30
Concert de l’ensemble 
d’accordéons du 
conservatoire

musique

À PARTIR 
DE 14H

Rencontre d’auteurs
Patrick Pasques, Sandra Le Guen et 
Jeff Sourdin

Eglantine Rivière
un genre de clown remarquablement et 
catégoriquement innovant !

14H - 15H15 - 17H15
spectacle de clown

© Débi Débo

« Cacao Bomb’ »
adultes et enfants de plus de 10 ans
sur inscription*

atelier14H30 > 16H

16H
Tournoi de jeux vidéo
jeux

Dimanche 8 mai
10H > 12H Braderie de livres

partenariat avec l’association 
Radiosphères, présente tout le week-
end pour réaliser des interviews

Éveil à la lecture
10H
11H

18H Soirée apéro européen
animée par Patrick Vrinat, de la 
Maison de l’Europe de Rennes

lectures

14H > 16H
Après-midi jeux de société
jeux

16H > 17H
Blind test
sur la thématique de l’Eurovision

jeux

Tout le week-end
Visites guidées 
par l’équipe de la Médiathèque

« Legends of Europe »
jeu de piste ponctué de quiz pour 
découvrir l’Europe et ses nombreux 
folklores - à partir de 8 ans
proposé par la région Bretagne

jeux

« L’Europe et nos jumelages »
partenariat avec la Maison de l’Europe de Rennes et 
le Comité des jumelages d’Argentré-du-Plessis

exposition

Grainothèque
sélection et présentation de 
documents sur le jardinage

*Inscription aux ateliers sur place ou par téléphone



HORAIRES D’OUVERTURE

Mardi : 16h-19h
Mercredi : 10h-13h / 14h-18h

Jeudi : 10h-13h
Vendredi : 16h-18h
Samedi : 10h-15h

Place du Général de Gaulle
35370 Argentré-du-Plessis

02 23 55 00 46

Pour la construction et l’aménagement de la Médiathèque, la commune 
d’Argentré-du-Plessis a bénéficié du soutien financier de l’État, du 

département d’Ille-et-Vilaine et de Vitré Communauté.


