
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er rendez-vous jeux de l’été, au Bar. 

Qu’est-ce qu’on vous sert? Un jeu de 

parcours ou de rapidité? Soirée 

conviviale et ouverte à tous. 

Vendredi 17 juin dès 19h 

au bar Le Stadium 

Avec Rue Pavé, Fac Similé et 

Batukacouac. Rock, guitare et 

percussions  vont résonner dans le 

bourg. Restauration sur place. 

Samedi 25 juin dès 21h 
dans le Bourg 

Reconstitution de l’ancien temps, une 
exposition de photos en noir et blanc 
dans laquelle 5 jeunes du groupe Essor 
de l’IME se sont mis en scène. 
Inauguration le 9 juin à 9h. 

À partir du 9 juin et tout l’été 

À la Médiathèque 

Bientôt la Fête de la Musique. Un éveil 

spécial pour découvrir les sons et 

jouer aux apprentis musiciens. 

Mardi 14 Juin de 10h à 11h 
à la Médiathèque Ludothèque 

’

C’est l’été! Une séance d’éveil très 

ensoleillée et colorée. Avec toujours 

les jeux de la ludothèque et la 

motricité pour se défouler. 

Mardi 12 juillet de 10h à 11h 
À la Médiathèque Ludothèque 

’

Goûter et résultat des votes. Laquelle 
des BD va remporter notre prix des 
jeunes lecteurs? N’oublie pas de voter 
pour ta préférée avant le 11 juin. 

Mercredi 15 juin à 16h 

A la Médiathèque 
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2è rendez-vous jeux de l’été. Tout 

seul, à deux, entre amis ou en 

famille, une soirée détente. Venez 

jouer ou simplement découvrir les 

jeux de la ludothèque. 
 

Ados 

Bébés 
Enfants  

Adultes 

Parents 

Assistantes 

maternelles Vendredi 29 juillet dès 19h 
au Bar Le Cèdre Bleu 

 

- - -  

 

 

Renseignements  

à la Médiathèque 

02 99 91 38 52  

mediatheque@st-jacut-les-pins.fr 

 

mediatheque.st-jacut-les-pins.fr 

Il s’agit de rendez-vous  

ludiques et conviviaux.  

Les animations sont gratuites. 

Rendez-vous au Moulin de la Vallée pour 

écouter les histoires de Cécile. A partir 

de 4 ans. Si le temps ne le permet pas, 

repli à la Médiathèque. 

Mercredi 13 juillet à 14h30 

au Moulin de la Vallée 


