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JUIN 2020

L’AGENDAWENA

DES RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLES

▲ TARTE’N’PION

samedi 1er I 11h
Les bibliothécaires vous présentent
la sélection thématique du moment
autour d’une tarte. Ce mois-ci « Cassezvous la tête ».
tout public / entrée libre

FÉVRIER (SUITE)

MARS

▲ LA P’TITE SÉANCE

▲ HIBOUQUINE

dès 4 ans / réservé aux abonnés

bilingue français - langue des signes
française (LSF)

mercredi 4 I 10h

mercredi 19 I 11h

▲ CONTES

Animation programmée dans le cadre
de la semaine du handicap.

mercredi 26 I 16h

de 3 mois à 3 ans / réservé aux abonnés

▲ HIBOUQUINE

▲ INITIATION À LA LANGUE DES SIGNES

mercredi 5 I 10h
Un moment autour du livre, de la
musique, des comptines pour les plus
petits (30 min.).

mercredi 4 I 15h
en partenariat avec le CCAS et l’URAPEDA

▲ CAFÉ MUSICAL

▲ MÉDITATION SONORE

T

samedi 8 I 11h
Venez découvrir les bols tibétains
et autres instruments méditatifs.
Posez-vous pendant une heure,
fermez les yeux et laissez vos chakras
s’harmoniser... Proposé par Madleen
Délot, sonothérapeute.
dès 14 ans

DR

de 3 mois à 3 ans / réservé aux abonnés

Accompagné de sa guitare, Samuel
Genin entraîne les petites oreilles dans
des aventures extraordinaires…
Par Samuel Genin, conteur.
dès 5 ans
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DÉTENDEZ-VOUS
EN MUSIQUE

Samedi 15 I 11h
Venez découvrir les 10 romans en lice
pour le prix CEZAM 2020.
Par Claire Vannier.

▲ CLICS & DÉCLIC S

Un rendez-vous personnalisé de 30
minutes pour vous assister sur des
problèmes et des questions liés
à
l’informatique.

▲ PRIX LITTÉRAIRES

Lisez... votez !
Janvier > juin : PRIX CEZAM
Février > mai : DU VENT DANS LES BD

tout public / entrée libre

Lecture, rencontre, exposition, etc.
à retrouver au cours du semestre ,
sur
notre site et sur facebook

▲ GAME OVER

▲ LE MOMENT C

samedi 15 I 14h
Tous les 3e samedis du mois, venez
jouer sur écran géant ! Fifa, Mario, Just
dance et bien d’autres encore vous
attendent !
tout public / entrée libre

tout public / entrée libre

▲ GAME OVER

samedi 21 I 14h

tout public / entrée libre

toute l’année / réservé aux abonné
s/
renseignements à l’Awena

▲ PRIX LITTÉRAIRE

samedi 7 I 11h
Les discothécaires vous invitent à un
voyage musical, entre nouveautés et
redécouvertes !

Mardi 4/02, 7/04 et 2/06 I 18h
Les élèves du conservatoire de
musique se mettent en scène dan
l’écrin feutré de l’auditorium Jea s
n
d’Ormesson.

entrée libre / renseignements aup
rès
du conservatoire

▲ FÊTE DU COURT-MÉTRAGE

mercredi 25 I 11h (dès 3 ans)
mercredi 25 I 15h (dès 6 ans)
Découvrez ou redécouvrez des
courts-métrages pour les enfants.
Programmes à venir.

▲ VOYAGE SONORE :

DE REYKJAVIK À MEKNÈS

T

samedi 28 I 14h30
Fermez les yeux le temps d’un voyage
poétique sonore pour écouter le
monde. Un temps pour soi, pour se
laisser bercer par les sons, les paroles
et ambiances sonores de de l’Islande
au Maroc. Par la Cie Tam A Tam (1h30).
tout public
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FÉVRIER

mercredi 1er I 10h
Un moment autour du
livre, de la musique,
des comptines pour les
plus petits (30 min.).
de 3 mois à 3 ans /
réservé aux abonnés

▲ TARTE’N’PION

T

samedi 4 I 11h
Les bibliothécaires vous présentent
la sélection thématique du moment
autour d’une tarte. Ce mois-ci « Zen,
soyons zen ».
tout public / entrée libre

▲ PETITE MARÉE

du 4 au 11
Dans le cadre de ce festival, découvrez
un spectacle pour les plus petits.
Dates et programmation à venir.

▲ LA P’TITE SÉANCE
mercredi 15 I 11h

▲ HIBOUQUINE

T

mercredi 6 I 10h
Un moment autour du livre, de la
musique, des comptines pour les plus
petits (30 min.).
de 3 mois à 3 ans / réservé aux abonnés

▲ CONTES

mercredi 13 I 16h
Accompagné de sa guitare, Samuel
Genin entraîne les petites oreilles dans
des aventures extraordinaires…Par
Samuel Genin, conteur.
dès 5 ans

▲ CAFÉ MUSICAL

T

samedi 16 I 11h
Les discothécaires vous invitent à un
voyage musical, entre nouveautés et
redécouvertes !
tout public / entrée libre

▲ GAME OVER

dès 4 ans / réservé aux abonnés

samedi 16 I 14h
Tous les 3e samedis
du mois, venez jouer
sur écran géant ! Fifa,
Mario, Just dance et
bien d’autres encore
vous attendent !
tout public / entrée libre

▲ GAME OVER

samedi 18 I 14h

tout public / entrée libre

▲ MARDI CINÉ

mardi 11/02, 17/03,
7/04, 5/05
et 2/06 I 15h
Un partenariat du Pô
des séances de cin le culturel :
gratuites à l’Alizé. éma

réservé
aux abonnés
de l’Alizé
et de l’Awena

L’AWENA

▲ HIBOUQUINE

mercredi 3 I 10h

de 3 mois à 3 ans / réservé aux abonnés

▲ ATELIER CRÉA

51 avenue Georges-Pompidou
29 490 Guipavas
02.98.32.73.20

T

mercredi 3 I 14h30
Les bibliothécaires invitent les enfants
à un atelier décoratif.
Programme à venir.

awena@mairie-guipavas.fr
http://awena.guipavas.bzh
mediatheque.awena

dès 4 ans

▲ TARTE’N’PION

samedi 6 I 11h
À découvrir : la sélection thématique
« Vive les vacances ».
tout public / entrée libre

▲ SPECTACLE TOURBILLONNE

T

vendredi 12 I 18h
Depuis leur jardin imaginaire, deux
amies s’inventent un monde d’où
s’échappent de drôles de petites bêtes,
une pluie qui chante, des graines à
semer et pleins d’autres surprises en
musique. Un univers rempli de douceur
et de poésie. Par la Cie Corps Sonores.
de la naissance à 3 ans

▲ ATELIER MUSICAL PARENTS/ENFANTS

samedi 13 I 10h30 T
Dans le prolongement du spectacle
Tourbillonne, Claire-Audrey Kennedy
et Magali Robergeau de la compagnie
Corps Sonores invitent les parents et
leurs bébés à partager un moment
autour de la musique.

Toutes les animations sont GRATUITES.
Sauf mention contraire (entrée libre),
la réservation est conseillée. Celleci peut s’effectuer sur place, par
téléphone ou par mail.
Lors des rendez-vous pour enfants,
la présence des parents est
indispensable (les enfants restant
sous leur responsabilité).

HORAIRES

mardi : 15h - 19h
mercredi : 10h - 18h
vendredi : 15h - 19h
samedi : 10h - 17h
Accueil des groupes
sur réservation.

de la naissance à 3 ans

▲ FÊTE DE LA MUSIQUE
samedi 20
Programme à venir.

▲ GAME OVER

samedi 27 I 14h

tout public / entrée libre

: thématique du semestre
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