
 

 
 

 
 

Programme de juillet de l’Ecole Sports Nature et 

Découvertes 
 

Les activités auront lieu à La Ruche, 

à l’étage. 

Les enfants doivent porter un 

masque (sauf les enfants nés en 

2015).  

Vos enfants pourront rester manger 

le midi en prévoyant leur repas, 

chaud ou froid, leurs couverts et leur 

serviette de table. Merci de 

privilégier des repas froids comme 

les salades.  

Les horaires : de 9h30 à 12h et de 

14h à 16h30.  

Pour la journée du 29 juillet,  

nous proposons aux personnes 

extérieures de venir. Prévoir 

votre pique-nique et 10€. 

Inscriptions auprès de Manuella 

Informations et inscriptions auprès 

de Manuella, animatrice socio-

sportive : animations-missiriac@wanadoo.fr    Tel : 06 09 82 81 48 

La médiathèque 
 

 

 

 

Nathalie, notre animatrice à la 

médiathèque, a ré- ouvert ses portes et 

prépare comme toujours des 

animations originales. 

*Coordonnées 
 
 

Rue du Clos Minio, 56 140 MISSIRIAC             02 97 73 76 24 

 : bibliotheque-missiriac@orange.fr 

Blog : bibliotheque.missiriacjimdo.com  

La médiathèque vous accueille : 

Mardi, de 16h30 à 17h30/Mercredi, de 14h30 à 18h30/Jeudi, de 10h30 à 

12h/Samedi, de 14h30 à 17h/Vacances scolaires : mercredi et samedi, 

14h30 à 17h 

Cet été,  

pour les ados  
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*Grainothèque, Champignons et Book Hémisphère 

01/09/21 Expo « Le monde fascinant des champignons »  

11/09/21 Inauguration du récupérateur de livres Book Hémisphère et remise 
des prix du rallye des jardins 

15/09/21 Atelier créatif « champipi-champignons : création de champignons 

avec des matériaux de récup’ pour les 8/14 ans à 15h 

21/09/21 Expédition « Brâme du cerf en forêt de la Nouée » pour enfants de plus 
de 8 ans et adultes, départ à 19h devant la médiathèque  

29/09/21 A la rencontre des champignons, balade en campagne avec Jean Yves Laly, pour enfants de plus de 
8 ans et adultes. Départ à 9h devant la médiathèque  

*Le programme d’octobre  

02/10/21 Inauguration de l’artothèque et de l’exposition 
« Couleurs » de la médiathèque départementale  

07/10/21 Biblio bébé « les sens des tous petits », motricité 
et comptines pour les 0-3 ans à 11h45  

13/10/21 Histoire et petit bricolage pour les 3-6 ans 

 

Le programme des animations est encore long 

jusqu’en décembre, n’hésitez pas à regarder sur notre 

site internet ou à le demander en mairie ou à la 

médiathèque  

Le P’tit Marché va changer de nom… 

A cette occasion, nous lancerons un concours après la 

rentrée. Les modalités de participation seront disponibles en 

mairie, à la médiathèque et sur notre site. Alors, d’ici là, 

réfléchissez, imaginez, osez ! 

Nous avons prévu 2 dates mais les 

annonces vont peut-être compromettre 

notre programmation. 

Nous vous informerons via le site internet. 


