Calendrier des animations
En avril
Projection : Mercredi 17 avril, à 14h30.
Histoires & jeux de pirates : Mercredi 24 avril, à partir de 10h.
Carte au Trésor : Vendredi 26 avril, 14h30.
En mai
Raconte-moi des histoires : Mercredi 15 et samedi 25 mai, 10h15.

Les pirates !
A l’abordage…
de la Médiathèque
AVRIL

MAI

A savoir :
 La Médiathèque se réserve le droit d’annuler ou de reporter les animations,
elle s’engage à informer le public dans les plus courts délais.
 Les parents, ou représentants légaux, s’engagent à remplir une autorisation
parentale pour chaque enfant inscrit.

2013

 Toutes les animations se dérouleront à la Médiathèque.

Renseignements & inscriptions

Ne pas jeter sur la voie publique.

Médiathèque de Plancoët Plélan
Rue de la Janaie
22 980 Plélan-le-Petit
 02.96.27.06.77
 mediatheque.paysdeplelan@orange.fr
Ludothèque
intercommunale de
Plancoët Plélan

Exposition : A l’abordage ! Du 3 avril au 1er juin 2013
Projection : « Les Pirates ! Bon en Rien, Mauvais en tout », Film
d’animation

Carte au Trésor : Une bouteille à la mer…
Histoires & jeux de Pirates : Racontages, puzzles, jeux de
cartes et jeux de plateaux…

Raconte-moi des histoires : « P’tits Pirates »

Ohé, Ohé, Moussaillon !!!
Je suis le capitaine Borgne Le Noir, j’écume toutes les mers, depuis des
siècles, à la recherche des plus beaux trésors, mais je commence à être
fatigué de tous ces voyages… Mon équipage et moi avons décidé de
prendre nos quartiers pendant deux mois dans ta Médiathèque !
Désormais, tu es dans le repaire des pirates… Nous allons te proposer
quelques missions afin de mieux nous connaître !!!
Capitaine Borgne Le Noir

Projection : Mercredi 17 avril, 14h30.
« Les Pirates ! Bons en Rien, Mauvais en Tout »,
film d’animation.
Malgré son enthousiasme, le Capitaine Pirate a beaucoup de mal à se
faire passer pour une terreur des mers. Secondé par un équipage
aussi peu doué que lui, le Capitaine rêve pourtant de battre ses rivaux, Black Bellamy
et Liz Lafaucheuse, en remportant le prestigieux Prix du Pirate de l'Année. Pour le
Capitaine et son drôle d'équipage, c'est le début d'une incroyable odyssée qui, des
rivages de Blood Island jusqu'aux rues embrumées de Londres, va les conduire
d'épreuves en rencontres. S'ils vont faire équipe avec un jeune scientifique du nom de
Charles Darwin, ils vont aussi devoir affronter mille dangers et tenter de survivre à la
reine Victoria, qui voue une haine absolue aux pirates... En avant pour l'aventure ! Par
les créateurs de Chicken Run et de Wallace & Gromit.
Durée : 1h30.
Public : Adulte et enfant à partir de 6 ans.
Gratuit - Sur inscription (Places limitées).

Histoires et jeux de pirates : Mercredi 24 avril, à partir de 10h.
Racontages, puzzles, jeux de cartes et jeux de plateaux…
Gaëlle de la Médiathèque de Plélan et Marie-France de la Ludothèque de Plancoët,
vous feront découvrir le monde des pirates au travers des livres et des jeux. Un
rendez-vous ludique à ne pas manquer !
Durée : 2 h (Vous êtes libre de repartir quand vous voulez !).
Public : Enfant à partir de 2 ans jusqu’à 13 ans…
Gratuit – Sans inscription (Entrée libre).

Viens déguisé en
PIRATE !

Carte au trésor : Vendredi 26 avril, 14h30.
Une bouteille à la mer…
Holala!
Une vieille bouteille échouée sur la plage semble contenir un message… Sapristi c’est
la moitié d’une carte au trésor ! Et pour espérer trouver l’autre moitié qui conduira à
la cachette, allons rôder à la taverne du « Rat qui pète ». Les plus fameux pirates s’y
retrouvent : il faut s’enrôler dans leur équipage… Larguez les amarres, virez au
cabestan, et pas de quartier !!! Viens vivre cette aventure de pirate, Gaëlle
t’accompagnera pendant cette chasse au trésor… A la fin, le capitaine Borgne Le Noir,
t’invitera à un goûter dans la taverne du « Rat qui pète ».
Durée : 2 h.
Public : Enfant de 6 à 12 ans.
Gratuit – Sur inscription (Places limitées).

Raconte-moi des histoires : Mercredi 15 et samedi 25 mai, 10h15.
« P’tits Pirates »
Gaëlle et quelques membres de l’association « On Bouquine », raconteront des
aventures de petits et de grands pirates. Venez découvrir ces histoires pleines de
rebondissements.
Durée : 30 min.
Public : Enfant de 3 à 6 ans.
Gratuit – Sans inscription (Entrée libre).

