ANIMATIONS DU 28 DECEMBRE AU 20 JANVIER
Vendredi 28 décembre : projection du film Le Père Frimas à Saint Marc-le-Blanc
Venez découvrir deux magnifiques contes d'hiver, où le merveilleux règne en maître. Au sommet des Alpes, vit le Père Frimas, un merveilleux personnage aux
pouvoirs enchanteurs. Chaque hiver, il veille à ce que la neige recouvre bien toute la forêt. Mais cette année, rien ne se passe comme prévu.

A 15h à la médiathèque - Gratuit - Tout public à partir de 3 ans - Durée : 46 minutes - Réservations au 02 99 97 17 07

Vendredi 28 décembre : bye bye 2018 au centre aquatique à Saint Brice-en-Coglès _
Maen Roch
Envie de danser en maillot de bain dans une ambiance de boîte de nuit avec DJ Antony C ?

A partir de 18h et jusqu'à 22h - Entrée aux tarifs habituels : 4.85€ par adulte, 3.35€ pour les enfants (4 à 17 ans) et gratuit pour les moins de 4 ans.
Informations sur www.cogleo.com ou au 02 99 17 21 00

Lundi 31 décembre : Saint Sylvestre à Bazouges-la-Pérouse
Fêtez le passage à l'avant 2019 avec menu à 65 euros et soirée dansante.

A partir de 20h30 à la salle des fêtes - Réservations et informations : Bruno "Pizza Strada" : 06 09 89 20 60 | Patrick "Un cuisinier chez vous" : 06 59 32
20 44

Du 15 janvier au 23 février : exposition interactive « Qui a refroidi Lemaure? » à Saint
Hilaire-des-Landes
Venez élucider l’affaire sous la houlette d’un inspecteur de la PJ. Lieu du crime : la médiathèque de Saint Hilaire-des-Landes…
Vous avez repéré l’expo et vous vous êtes fait embaucher ? Manque plus qu’à vous choisir un nom d’oiseau. Évitez le Poulpe, c’est déjà pris.

A la médiathèque (rue de la ruée) aux horaires d'ouverture habituels : mardi : 15h -18h | mercredi : 10h - 12h30 et 14h - 18h30 | vendredi : 15h - 18h
samedi : 10h - 12h30 1 Entrée libre 1 Durée : entre 30 et 45 min 1 Dès 13 ans 1 Informations : 02 99 18 71 24

Samedi 19 janvier : nuit de la lecture à Montours _ Les Portes du Coglais
Dans le cadre des Flambées Celtik 2019 en pays de Fougères.
De 19h30 à 20h45 : spectacle "Comme une veillée" :
mélangez des histoires racontées par trois bénévoles du réseau des médiathèques, incorporez de la musique jouée par les élèves de l'école de musique l'Interval
Coglais (flûte, violon et guitare) et vous obtiendrez une veillée comme autrefois accompagnée de bonnes soupes à déguster !
Dès 21h : concert de Lydwen, entre contes et harpe celtique, "La Promise, légende merveilleuse".
Bien plus qu'une initiation au voyage, c'est un monde plein de sensibilité et de douceur, un univers hors du temps peuplé de créatures toutes plus envoûtantes
les unes que les autres et surtout une fabuleuse histoire d'amour que Lydwen vous propose de découvrir à travers les musiques celtiques de Bretagne, Irlande et
Pays de Galles !

A partir de 19h30 à la médiathèque - Réservations au 02 99 97 17 07 ou auprès des Offices de Tourisme à Maen Roch et Bazouges-la-Pérouse - Gratuit
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