
Informations et réservations : 
02 99 66 43 40 

 

Médiathèque Au Pré Vert 
2 rue des carlets 

35 520 La Chapelle-des-Fougeretz 

mediathequelachapelleftz.wordpress.com 

Médiathèque Au Pré Vert 

mediatheque@lachapelledesfougeretz.fr 

Du 15 mars  

au 15 avril  

2018 

Programme des animations 

La Chapelle des Fougeretz 

Médiathèque Au Pré Vert 



> Exposition  

Vol d’art dans le polar 
 

Exposition ludique et interactive,  

réalisée par « Mots et couleurs ». 

 

 

 

 

Du 20 mars au 7 avril 

Accès aux heures d’ouverture 
de la médiathèque. 

 
 
 

> Enquête chapelloise 
Qui a kidnappé Utopie ? 
Participez à l’enquête pour découvrir 
qui a enlevé l’ânesse ! 

Un livret d’enquête est à votre disposition à la 
médiathèque et dans les commerces du centre bourg. 

Du 15 mars au 13 avril. 

Un tirage au sort parmi les 
bonnes réponses aura lieu le  
samedi 14 avril à 11h à la    
médiathèque. 
A gagner : un roman policier et 
une balade à dos d’âne (ou en 
calèche). 

> Murder party  
Un meurtre a été commis à 
la médiathèque. En famille 
ou entre amis, serez-vous  
le premier à trouver 
l’assassin ? A partir de 

14 ans. 
 

Vendredi 23 mars 
 à 20h 

Sur inscription 

> A vous de 
jouer ! 
Une matinée de jeux de 
s o c i é t é  s p é c i a l e 
« énigmes et enquêtes » 
avec l’Amusance Café. 

Samedi 24 mars 
de 10h à 12h 

Sur inscription 

 > Mini-clap 
 spécial polar 
Diffusion d’un film po-
licier à la médiathèque. 

A partir de 5 ans. 

Mercredi 11 avril 
à 14h30 

Sur inscription 

> De la page à 
l’image 
Diffusion d’un film po-
licier à la médiathèque. 

Public adulte. 

Vendredi 13 avril à 20h 
Sur inscription 

> Rencontre avec    
Firmin Le Bourhis 
Auteur breton de romans 
policiers publiés aux 
Editions du Palémon. 

 

Vendredi 6 
avril à 20h 

Sur  
inscription 

> Raconte-moi 
une histoire ! 
Blablabla enquête ! 

Des histoires animées par 
la compagnie Blablabla et 
Tralala. Pour les enfants 
de 4 à 10 ans. 

Samedi 14 avril  
à 10h 

Sur inscription 


