
Atelier Création de livres 

Dans le prolongement de l’exposition « Bibliothèque suspendue », la                              

bibliothèque propose un atelier animé par Marion DAIN  pour apprendre à          

fabriquer un  livre,  mercredi 16 février de 14h00 à 16h00. 

A partir de 7 ans. 

Gratuit - Places limitées. 

Animation mercredi 27 avril à 16h00 

Venez (re)découvrir l'univers pétillant et coloré d'hervé Tullet lors d'une 
séance     racontée par  Marion DAIN.  

De lectures interactives en créations  collectives, c'est vous les artistes !" 

A partir de 3 ans. 

Gratuit - Places limitées. 

Actualités bibliothèque 2022 

Exposition "12 femmes libres" à la bibliothèque de Saint-Jean-Sur-Vilaine 

La bibliothèque de Saint-Jean-Sur-Vilaine accueille du 27 avril au 31 mai 
2022 une toute nouvelle exposition intitulée "12 femmes libres" 

L'artiste plasticienne Bretonne Séverine Moussault  nous transmet à travers 12 
portraits  sa vision inspirée  des femmes d'hier et d'aujourd'hui et rend ainsi hom-
mage à leur courage, leurs combats et leurs talents. 

Une exposition à ne pas manquer! 

De nombreux documents en lien avec l'exposition disponibles à l'emprunt. 

Tout public Gratuit 

Entrée libre aux horaires d'ouverture 



Fonctionnement de la bibliothèque pendant l’été 

La bibliothèque fermera ses portes au public du mercredi 20 juillet au 
dimanche 7 août. 

Réouverture le mercredi 10 août. (Fermeture exceptionnelle di-
manche 14 août). 

Pendant l’été, la durée de prêt est rallongée. Vous pouvez garder vos 
livres  jusqu’au 14 septembre. N’oubliez pas, en étant inscrit à la biblio-
thèque de Saint-Jean, vous avez la possibilité d’emprunter dans les 35 
bibliothèques du réseau jusqu’à 12  documents par  bibliothèque et 30 sur l’ensemble du  réseau.   

https://arleane.vitrecommunaute.bzh/ 

Changement d'horaires le dimanche à la bibliothèque 

A partir du mois de septembre, la bibliothèque sera ouverte le dimanche au public une demi-heure de 
plus soit de 10h00 à 11h30. 

Les horaires restent inchangés le reste de la semaine. 

Mercredi 14h00-17h30 

Vendredi 15h30-17h30 

Renseignements : 02.99.00.71.83  bibliotheque@stjean-
vilaine.fr 

Atelier "Street Art" à la bibliothèque pour les enfants de l'Accueil de loisirs 

Dans le cadre de l’exposition « Street Art »  proposée par la bibliothèque      
pendant le mois d’août,  les enfants de l’Accueil de loisirs sont venus  découvrir 
et s’essayer à cet art urbain de plus en plus présent dans les villes comme à la 
campagne. 

Leurs œuvres éphémères  sont à admirer sur les baies vitrées de la bibliothèque 
pendant quelques jours encore. 

Pour les curieux, n’hésitez pas à  prendre le temps  de découvrir les fresques  près de chez vous. 

Retrouvez notamment l’article sur l’artiste Rennais War!  dont les œuvres sont notamment  visibles à 
Rennes et Marcillé-Robert dans le magazine  Nous-Vous-Ille de septembre-octobre-novembre 2022. 

https://www.ille-et-vilaine.fr/publication/nous-vous-ille-ndeg137-septembre-octobre-novembre-2022 

https://arleane.vitrecommunaute.bzh/
https://www.ille-et-vilaine.fr/publication/nous-vous-ille-ndeg137-septembre-octobre-novembre-2022


Atelier Photogramme 

"Venez tester la composition florale sur papier photosensible et découvrir le 
fonctionnement du tirage photographique en vous amusant..." 
Atelier animé par Marion DAIN de l’association l’Arbre Yakafaire le 12             
octobre  de 14h30 à 16h30. 

Enfants + 8 ans, ados et adultes 

Gratuit, sur inscription, places limitées. 

Il est encore possible de s'inscrire. 

Tournoi intercommunal de jeu vidéo «Rocket League» le mercredi 19 octobre de 14h00 à 
17h00 à la bibliothèque 

La bibliothèque participe au Mois du Multimédia - Réseau Arléane avec le soutien du Département       
d'Ille-et-Vilaine, du ministère de la Culture et de Vitré Communauté, et vous propose plusieurs animations 
durant le mois d’octobre. 

Tournoi intercommunal de jeu vidéo « Rocket League » le 
mercredi 19 octobre de 14h00 à 17h00 à la  bibliothèque.  

Vous pourrez tenter de vous qualifier pour la grande finale 
qui aura lieu le samedi 5 novembre 2022 au Centre        
Culturel de Vitré.  

L’animation est gratuite et ouverte à tous à partir de 8 
ans.  

Inscriptions sur place à partir de 14h00 le mercredi 19 octobre.  

Renseignements : bibliothèque 02.99.00.71.83  

Vous pouvez également participer aux animations des autres bibliothèques. Des programmes sont à votre 
disposition à la bibliothèque. 

Toutes les informations sont disponibles sur le site Arléane.  

Animation musicale 

Mercredi 23 novembre à 16h00 à la bibliothèque 
Viens découvrir les aventures du petit chasseur de bruits,  album de Sylvie  Poillevé 
et Éric Battut...  

Tu participeras à l'histoire,  racontée et mise en sons par les enfants ! 

Animation proposée par Marion Dain 

À partir de 3 ans. Gratuit. Sur inscription. 

https://www.facebook.com/ReseauArleane?__cft__%5b0%5d=AZUi1MncjunvpFj6WfmBtX-1YTZhwiXy5j-3vOwmei2ST1JtflzvK4xBR8envSnHC2Zyhq9aaEbwT3Y76wfl3hVxo6b26EaPQT7cLVWL_acEMMY1ijBb438q7FQEMAZdCfnTOg47Zi2hANXZh-Cc3UgyA6WvLMV-1mcYfYudkk_LL4Z0a4-yHUCu4hfdDxqmEMjVn0HybTYV8
https://arleane.vitrecommunaute.bzh/accueil-saint-jean-sur-vilaine


Fermeture bibliothèque pendant les vacances de Noël 

La bibliothèque sera fermée du mercredi 21 décembre au    dimanche 
1 janvier inclus. 

Réouverture le mercredi 4 à 14h00. 

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d'année. 


