Pour l’arrivée du printemps, la Médiathèque met à l’honneur le thème de la nature et de
l’environnement, nous vous invitons à découvrir notre sélection d’ouvrages ainsi que nos
animations gratuites.

Communiqué de presse
Programme des animations du mois d’avril
Autour de la nature et de l’environnement
Médiathèque Madame de Sévigné

Du 1er au 31 avril
Hôtel à insectes : Comment conserver la biodiversité ? Les insectes ont besoin d’un gîte
pour passer la nuit ou le jour, s’abriter pour se reproduire ou se protéger du mauvais
temps. Venez le construire tout au fil du mois.
Accessible à toute heure, devant la Médiathèque.
Mercredis 5 et 19 avril
15h-15h30 : Rendez-vous « J’alimente l’hôtel à insectes »
Tout public, entrée libre et gratuite.
Du 8 au 22 avril
Energie box de Vitré Communauté
Viens jouer en famille ou entre amis aux jeux de société sur l’énergie et le climat ! Deviens
incollable sur la protection des espèces, sur la gestion des déchets et des énergies.
Espace des arts, accès libre sur les horaires d’ouverture de la Médiathèque, gratuit. À
partir de 6 ans.
Mardis 11 et 18 avril
15h30-17h : Grand jeu du Récureuil : Jeux de rôles sensoriels autour de la nature, du
jardin et de la biodiversité, animés par l’Atelier LM culture sciences.
À partir de 6 ans, public familial, gratuit, sur inscription.
Mercredis 12 et 19 avril
11h-11h30 : Pause lecture
À partir de 6 ans, entrée libre et gratuite.
Jeudis 13 et 20 avril
14h30-15h30 : Jeu vidéo « Pikmin ». Découverte et tournoi.
À partir de 6 ans, gratuit, sur inscription.

Renseignements :
Médiathèque Madame de Sévigné
1 rue du Bourg-aux-Moines, 35500 Vitré
02 99 75 16 11
mediatheque@mairie-vitre.fr
www.bm.mairie-vitre.fr

@VITREculture

Vendredis 14 et 21 avril
16h-16h45 : Cinémômes.
À partir de 4 ans, entrée libre et gratuite.
Samedi 29 avril
10h-13h et 14h-18h : Grainothèque.
14h-18h Troc plantes, organisé par l’association Marjolaine.
Gratuit, entrée libre.

Les inscriptions se font directement à la médiathèque
ou par téléphone au 02 99 75 16 11

