
 

 

Vacances d’hiver  
Programme des animations  

 

 

du mardi 14 au vendredi 24 février  
 

 

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 

/Médiathèque-Madame-de-Sévigné-Vitré 

@VITREculture 

Pour les froides journées hivernales, la médiathèque propose une série 
d’animations  pour les petits et les plus grands :  

Mardi 14 février 
15h-18h : Atelier marque-pages, entrée libre, durée 15 min, tout public 
16h : Ciné mômes, 3 courts-métrages (durée totale de 45 min), à partir de 3 ans 
Mercredi 15 février 
11h-11h30 : Pauses lectures, de 3 à 5 ans, entrée libre 
15h-18h : Découverte Imprimante 3D, entrée libre 
Jeudi 16 février 
14h-16h : Tournoi de jeu vidéo « Splatoon », à partir de 10 ans, sur inscription 
16h-18h : « Quiver » Coloriages, animés sur tablettes, durée 20 min, tout public, 
entrée libre 
Vendredi 17 février 
16h-18h : Découverte du Braille, entrée libre, durée 15 min, à partir de 7 ans 
 
Mardi 21 février 
15h-18h : Atelier marque-pages, entrée libre, durée 15 min, tout public 
16h : Ciné mômes, 3 courts-métrages (durée totale de 45 min), à partir de 3 ans 
Mercredi 22 février 
11h-11h30 : Pauses lectures, de 3 à 5 ans, entrée libre 
15h-18h : Atelier Calligrammes, entrée libre, durée 15 min, à partir de 8 ans 
Jeudi 23 février 
14h-16h : Atelier multimédia, programmer et dessiner avec  « Tortue Logo »,  
de 10 à 15 ans, sur inscription 
14h-16h : Tournoi de jeu vidéo « Splatoon », à partir de 10 ans, sur inscription 
16h-18h : « Quiver » Coloriages, animés sur tablettes, durée 20 min, tout public, 
entrée libre 
 Vendredi 24 février 
16h-18h : Découverte du Braille, entrée libre, durée 15 min, à partir de 7 ans 
 

Rappel des horaires d'ouverture de la Médiathèque : 
Mardi 15h - 19h 

Mercredi 10h - 13h / 14h - 19h 
Jeudi 16h -18h 

Vendredi 12h - 18h 
Samedi 10h - 13h / 14h – 18h 
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