
Février 2018   
Invitez-vous à Betton 

 
Un jeudi de 
cinéma 

Des étudiants se livrent à l’exercice difficile de la prise de parole en 
public. Au fil des semaines, ils vont apprendre les ressorts subtils de 
la rhétorique et se révéler. Film documentaire de 100 mn. 

 jeudi 8 fév. 15h 

 Atelier Kids Démonte un ordinateur. Ateliers informatiques pour les 7-11 ans.  vend. 9 fév. 17h30 

 Club des lecteurs Echanges de lectures et coups de cœur.  sam. 10 fév. 10h 

 Comité de lecture 
Au programme : la littérature espagnole. 
En partenariat avec le Comité de jumelage. 

 sam. 17 fév. 10h 

 Atelier Kids Incrustation sur fond vert. Ateliers informatiques pour les 7-11 ans.  vend. 23 fév. 17h30 

  
Un rendez-vous où chacun peut venir s’initier aux outils numériques 
mais aussi partager et échanger sur ses usages et connaissances. 
Ouvert à tous, sans inscription, gratuit et en continu. 

 sam. 24 fév. 
à partir de 

10h30 

 Spectacle Le sculpteur de rêves, conte musical par la Cie Staccato.  mardi 27 fév. 15h 

 Plein les mirettes 
Un renard qui se prend pour une poule, un lapin qui fait la cigogne 
et un canard qui veut remplacer le Père Noël… Si vous voulez pren-
dre des vacances, passez votre chemin ! A partir de 5 ans. 

 merc. 28 fév. 16h 

 Rime et Pouces 
Des histoires et comptines pour l’éveil des tout-petits. 
Enfants de 0 à 3 ans 

 jeudi 1er mars 
9h30 et 
10h30 

 
Ateliers  
Informatiques 

"Coup de pouce" : venez vous initier à l’informatique ou poser vos 
questions plus pointues à l’animateur multimédia. 

 
sam. 3 et 10 fév. 

merc. 7, 14 et 21 fév. 

 Exposition 
Découvrez la trentaine de photos sur le thème du « Jeu » exposées 
par l’association Objectif Image. 

 Du 3 au 24 février 

  

Les animations sont gratuites, à l’exception des ateliers informatiques (3,10 €/séance). 
Réservations : 02 23 27 41 02 / mediatheque@betton.fr 
Les inscriptions se font désormais un mois pile avant chaque animation (les inscriptions au trimestre 
ne seront plus enregistrées). 

Le sculpteur de rêves  
 
Un conte musical  
par la Compagnie Staccato 

Toujours discret, le sculpteur de rêves voyage de 
ville en ville. Il travaille pour que les rêves en-
fouis  de chacun s’épanouissent et que tous ces 
gens aient de nouveau envie de sourire. 

●●● mardi 27 février  - 15h 
À partir de 5 ans 



Horaires 
Mardi   15h - 18h30 
Mercredi  10h - 12h30  / 14h - 18h30 
Jeudi   15h - 18h30 
Vendredi  15h - 18h30 
Samedi  10h - 12h30 / 14h - 18h 
 

Bon à savoir 
Les animations sont gratuites mais nécessitent 
souvent une inscription. 

  
02 23 27 41 02 
 

mediatheque@betton.fr 
www.mediathequebetton.fr 
 

Médiathèque Théodore Monod 
5 bis rue du Vau-Chalet 
35 830 Betton 

 
www.facebook.com/mediathequebetton 

 
 

●●● Petit Piou      à partir de 3 ans 

Un apprentissage de la maitrise des sons, des instruments. 
Des animaux familiers nous guident dans les différentes variations des 
sons et du volume. Les illustrations sont dignes d'un album jeunesse. 
[payant sur IOS] 

 
●●● Type Rider     à partir de 7 ans 

Un jeu d'aventure pour découvrir l'histoire de la typographie. 
Deux points évoluent dans un paysage graphique épuré, ils vont ren-
contrer aides ou obstacles sur leur parcours. Nos deux points auront 
pour mission de toucher les petites lettres qui se présenteront sur le 
parcours et d’atteindre les astérisques disséminés dans le paysage. 
[payant sur IOS, Android, et PC] 

La médiathèque reste ouverte aux horaires habituels. 

Vacances d’hiver 

Jeudi 8 février – 15h (durée : 100 mn) 

Un jeudi de cinéma 

Un jeudi après-midi par mois, l’auditorium de la médiathèque 
ouvre ses portes pour une projection de film accessible à tous. 
Du cinéma pour le plaisir de chacun. 

Réservation conseillée (signaler toute demande particulière 
d’accessibilité au 02 23 27 41 02). 

A vous de jouer ! 
Pendant les vacances scolaires, la médiathèque met en 
accès libre ses jeux de société aux heures d’ouverture. 
Des jeux pour tous les âges et tous les goûts : 
PlayaPlaya, Le manoir des Sorcières, Les 8 familles, 
Dobble ou Panique au resto. 

  Un mois, une appli ! 
  2 nouvelles applications jeunesse à découvrir : une occasion de partager 
  un temps ludique et éducatif avec vos enfants. 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Le coin des associations 
Jeux 
Découvrir des jeux de société en famille, entre amis, avec Betton ludique. 
Samedi 10 février - 14h. 

Opéra 
Découvrir le monde de l’opéra avec les Bretons à l’Opéra. 

Mardi 13 février—15h. 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 


