
Chers usager(e)s de l’Atelier des mots, 

Voici le programme, pour le mois de novembre qui, nous 

espérons, vous apporterons du bonheur. 
 

« Le bonheur est dans soi, chez soi, autour de soi, et au-dessous 

de soi. » Citation d'Henri Estienne 

 

Festival Les Minuscules : 

spectacle « Chouette » 
Spectacle animé par Florence Arnould de la compagnie Écoutez voir. 

À partir de 18 mois. Durée 30 minutes. 

Spectacle adapté de l’album « Un peu perdu » de Chris Haughton aux 

éditions Thierry Magnier. 

Le mercredi 16 novembre à 10 h 30 

Gratuit - Inscription obligatoire : mediatheque@sixt-sur-aff.fr ou au 
02.99.70.04.21 

 
 

Atelier de 

découverte de 

jeux de société 

 Le mercredi 16 novembre de 15h à 16h30  

Atelier de découverte de jeux de société animé par Marie BOULAIS. 

Venez vous amuser en famille.  

Animation pour tous, à partir de 6 ans. 

Gratuit - Inscription obligatoire : mediatheque@sixt-sur-aff.fr ou au 

02.99.70.04.21 



 

Atelier impression 3D et 

recyclage 

 Le samedi 19 novembre de 10h à 12h30 

Venez fabriquer une machine permettant de transformer des bouteilles 
en filament pour imprimante 3D. 

A partir de 8 ans. 

Gratuit - Inscription obligatoire : mediatheque@sixt-sur-aff.fr ou au 
02.99.70.04.21 

 

Soirée « un livre pour 

tous » 

La lecture n'est pas chose facile pour tout le monde ! 
Une soirée pour promouvoir les "1001" manières de 

lire autrement. Venez assister à cette soirée à laquelle 
sont conviés de nombreux partenaires : 

 Foyer Les Glycines, ZTL Editions, R2Dtooldys, 
Etincelle Inclusion, la librairie Libellune, Lescalire, 

Sensicap, la Médiathèque-Jean Michel Bollé, Association Li(b)re, 
Médiathèque départementale d'Ille-et-Vilaine... 

Au programme : présentation de livres accessibles et d'outils facilitant la 
lecture. 

 Le mardi 22 novembre de 20h à RENAC 
Gratuit et ouvert à tous, que vous soyez parents ou professionnels. 

  

 Co-organisée par les médiathèques de Renac, Bains-sur-Oust, Sixt-sur-
Aff, Sainte-Marie, Pipriac, Saint-Ganton et La Chapelle-de-Brain 

Renseignements : médiathèque de Renac au 02-99-72-02-44 
ou mediatheque.renac@gmail.com 

 
 



Des ateliers numériques 

à l’Atelier des mots 

  
Besoin de conseils et d‘aides pour faire une 

présentation, une mise en page, un rapport de stage… un animateur 
numérique sera présent à votre disposition.  

Atelier gratuit pour tous. 
 
 

Des rdv individuels  
le mardi 15 novembre de 10h à 12h 

 
Des rdv collectifs 

le vendredi 25 novembre de 14h à 16h (questions-réponses) 
 

 

 

 

Le Croq’histoires  

Le mercredi 9 novembre à 15h 

Heure du conte suivi d’un atelier numérique - Pour les enfants dès 4 ans. 

Inscription obligatoire : mediatheque@sixt-sur-aff.fr ou au 02.99.70.04.21 

 

  
 

Les P’tits bouts du Mardi 

 

Le mardi 22 novembre à 10h30 

Lecture d’histoires et de comptines pour les 0-3 ans accompagnées par 
leurs parents, grands-parents ou assistantes maternelles 

Inscription obligatoire : mediatheque@sixt-sur-aff.fr ou au 02.99.70.04.21 

 



 Les Horaires  

Votre médiathèque vous accueille  

• Les mardis de 10h à 12h 

• Les mercredis de 10h à 12h et 14h à 18h 

• Les vendredis de 15h à 18h30  
• Les samedis de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30 

 

Pendant les vacances scolaires à partir du 25 octobre, la 

médiathèque sera ouverte les jeudis de 14h30 à 17h et fermée les 

samedis après-midi 

 
 

Au plaisir de vous voir à la médiathèque. 
 


