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bébés lecteurs

Heure du conte

Evénéments

Expositions

cercle DE LECTURE...



Heure du conte 
(3-8 ans)

Les histoires sont animées de surprises de toutes 
sortes, avec la participation active des enfants ! 
Drôles, tendres, étranges, originales, elles 
apportent aux petits en quête d’imaginaire 
de multiples occasions de découvrir, de rire, de 
s’exprimer, de grandir. 

Gratuit, sans réservation.

Mercredi 25 septembre à 16 h 30
« La rentrée des classes »

Mercredi 9 octobre à 16 h 30 
 « Sorcières et citrouilles ». Viens déguisé !

Mercredis 6 et 20 novembre à 16 h 30
« Les mille & une nuits ». Apporte ton tapis volant !

Mercredi 4 décembre à 16 h 30
« Noël »

Mercredi 29 janvier à 16 h 30
« Le blanc »

Mercredi 12 février à 16 h 30
« Chats et chiens »

Mercredis 11 et 25 mars à 16 h 30
« Tissus et dentelles»

Mercredi 8 avril à 16 h 30
« Contes et légendes bretonnes »

Mercredi 6 mai à 16 h 30
 « Les métiers »

Mercredis 3 et 17 juin à 16 h 30
« Salut les artistes »

Mercerdi 1er juillet à 16 h 30
« Vive la plage ! »

Bébés lecteurs
(0-3 ans)

C’est l’occasion de vivre un moment privilégié 
avec votre tout-petit, en douceur, en histoires 
et en chansons…

Gratuit, sur réservation au 02 98 86 16 12 
ou bibliotheque-jeunesse@chateaulin.fr

Samedi 28 septembre à 10 h 30 et 11 h 15
 « Ma journée »

Samedi 19 octobre à 10 h 30 et 11 h 15
« Lecture et musique » 
dans le cadre du week-end du jeu, 
en partenariat avec Polysonnance.

Samedi 30 novembre à 10 h 30 et 11 h 15
« Lune et étoiles »

Samedi 18 janvier à 10 h 30 et 11 h 15
« Le blanc »

Samedi 15 février à 10 h 30 et 11 h 15
« Chats et chiens »

Samedi 14 mars à 10 h 30 et 11 h 15
 « Tissus et dentelles » 
dans le cadre des semaines de la petite enfance.

Samedi 11 avril  à 10 h 30 et 11 h 15
« Contes et légendes bretonnes »

Samedi 30 mai à 10 h 30 et 11 h 15
« Les métiers »

Samedi 27 juin à 10 h 30 et 11 h 15
« Vive la plage ! »



Evénements
(Gratuits sauf indication contraire)

Concert du groupe Olor
Vendredi 22 novembre à 18 h 30
En partenariat avec le Run ar Puñs.

Le petit soldat de plomb
Mercredi 18 décembre à 18 h au Germoir
Samedi 21 décembre à 11 h à la bibliothèque
Spectacle d’après un conte de Hans Christian Andersen.
En partenariat avec l'école municipale de musique.

Nuit de la lecture
Samedi 18 janvier à 18 h 30
« Gourmandises » en partenariat avec l’école de musique.

Fil à fil
Vendredi 28 février à 18 h
Spectacle à partir de 3 ans.
Dans le cadre des tickets loisirs (tarif : un ticket loisir). 

Nécessité de réserver au préalable.
 
Printemps des poètes
Du 9 au 31 mars
Concours, exposition et lectures de poèmes, 
sur le thème du courage.

Contes sonores avec le groupe Olor
Vendredi 10 avril à 18 h

Guillaume l'apprenti sorcier
Samedi 20 juin à 17 h au Germoir
Spectacle inspiré de l'album de Tomi Ungerer. 
En partenariat avec l'école municipale de musique.

Balade contée
Jeudi 16 juillet à 20 h

Salon du livre 
Dimanche 13 octobre  
Le Salon du livre de Châteaulin 
tiendra sa 11e édition en 2019. 
On y célébrera les plaisirs de la 
lecture sous toutes ses formes 
et pour tous les publics, l’amour 
du livre et la passion des mots. 
Tout-petits ou plus grands, 
néophytes ou experts, auteurs, 
lecteurs et visiteurs, chacun y 
trouvera immanquablement 
son bonheur ! Retrouvez le 
programme détaillé sur 
chateaulin.fr



Expositions
Jazz Lieutenant
Du 12 au 22 novembre
En partenarait avec Locus Solus.

Les Petits débrouillards
Du 27 novembre au 6 décembre
Exposition interactive et ludique sur le 
développement durable. Organisée par 

Polysonnance.

Comment un livre vient au monde 
Du 10 au 29 janvier

Les tissus m'ont raconté
Du 1er au 27 février

Printemps des poètes 
Du 9 au 25 mars
Concours et exposition de poèmes 
sur le thème du courage.

Noz 
Du 1er au 30 avril
Photographies par l'Aulne photo club.

Haïkus sonores
Du 5 au 29 mai
Exposition numérique. En partenariat avec 
l’école St-Joseph et le Run ar Puñs.

Expo des écoles
Du 15 au 27 juin
Travaux réalisés par les classes maternelles 
et primaires du territoire.

Paysages vivants (Armorique)
Juillet et août.

Cercle 
de lecture
Le rendez-vous 
des amateurs 
de lecture !

La bibliothèque de Châteaulin 
crée un Cercle de Lecture 

et vous propose d’y participer ! 
Le but étant d’échanger, 

de découvrir et faire découvrir 
des œuvres, des auteurs, et, qui 

sait, peut-être de nouveaux 
horizons littéraires. 

Alors que vous soyez un lecteur 
rigoureux de textes classiques, 
ou un amateur de lectures plus 
légères, dévoreur de récits ou 

féru de bandes dessinées, vous 
avez forcément quelque chose 

à apporter à ce Cercle !

Pour tout renseignement, 
veuillez vous rapprocher 

de la bibliothèque.  



Nouveauté !
À l’étage de la bibliothèque :
 un rayon vente de livres 
d’occasion.
Forte des belles affluences connues 
lors des différentes foires aux livres, la 
bibliothèque met en place de manière 
permanente un coin consacré à la vente 
de livres d’occasion. Il sera ainsi proposé 
aux lecteurs de faire l’acquisition de 
romans, albums, bandes dessinées ou 
encore beaux livres pour des sommes 
modiques allant de 50 centimes à 2 €.

Gratuité ! 
À Châteaulin, c’est gratuit 
pour les enfants !

L’inscription est gratuite pour les 
enfants de moins de 12 ans 
(Châteaulinois ou non) ! 
Le souhait de la municipalité est 

de rendre la bibliothèque accessible 
à tous, de favoriser l’accès aux livres et 
au savoir à tous les enfants. Car c'est dès 
le plus jeune âge, avant même de savoir 
lire et de maîtriser complètement le 
langage, que se forme ce goût si tenace 
des histoires, des mots, des images, des 
jeux, des sons, de l'imaginaire, tout seul 
ou en partage avec d'autres. 
À noter que les enfants déjà inscrits seront 
ré-inscrits gratuitement à la date d’échéance 
de leur abonnement.

Les tarifs
Châteaulinois
   Enfants de moins de 12 ans : Gratuit
   Scolaire ou étudiant : 7,60 €
   Adulte : 15 €
   Chômeurs ou bénéficiaire du RSA : 7 €
   Enseignant : 15 €
   Famille : 20,40 €
   Abonnement mensuel : 4,35 € (caution 50,50 €)

Non Châteaulinois
   Enfants de moins de 12 ans : Gratuit
   Scolaire ou étudiant : 7,60 €
   Adulte : 29,70€
   Chômeurs ou bénéficiaire du RSA : 7 €
   Famille : 32 €
   Abonnement mensuel : 4,35 € (caution 50,50 €)

Les emprunts
   5 documents (livres…) pour 3 semaines
   1 DVD enfant pour 1 semaine 
   2 DVD adulte pour 1 semaine

Le site web
Retrouvez la liste des ouvrages 
disponibles, un moteur de recherche 
pour accéder rapidement au livre que 

vous souhaitez réserver, des informations 
sur les animations à venir… 

chateaulin.opac3d.fr



La bibliothèque 
est ouverte : 

Mardi : 16 h - 18 h 30
Mercredi : 10 h - 12 h / 14 h - 18 h 30

Jeudi : 14 h - 18 h 30
Vendredi : 13 h 30 - 18 h 30

Samedi : 10 h - 12 h / 13 h 30 - 18 h
Fermeture les dimanches et lundis

Contact
Bibliothèque Perrine-de-Grissac

7, quai Robert Alba
29150 Châteaulin

02 98 86 16 12
bibliotheque@chateaulin.fr

bibliotheque-jeunesse@chateaulin.fr


