
Samedi 19 juin 

Atelier découverte pour adulte sur le thème " La marche et la    respiration comme 
atout santé" animé par Séverine MOUSSAULT, sophrologue et animatrice 
"Respire&marche". 10h-11h30. Places limitées. 

www.respireetmarche.com  

 

Fonctionnement de la bibliothèque pendant l'été 

La bibliothèque fermera ses portes au public du dimanche 25 juillet au dimanche 15 août inclus. 

Réouverture à partir du mercredi 18 août aux horaires habituels. 

En juillet et août, vous pouvez emprunter jusqu'à 5 documents par carte. 

Pour rappel, l'inscription est gratuite depuis janvier 2020, n'hésitez pas  à venir découvrir la bibliothèque 
et vous inscrire. 

Actualités bibliothèque 2021 

Au mois de juin, Santé et Bien-être s'invitent à la bibliothèque 

Du 2 juin au 11 juillet : exposition  sur la marche « Marcher pour respirer mieux ; vers la marche plai-
sir en ville ». 

(prêtée par la Médiathèque Départementale d’Ille-et-Vilaine). 

De nombreux livres sur le thème santé et bien-être seront également disponibles à l’emprunt. 

Mercredi 23 juin 

Atelier massage parent-enfant a  partir de 2 ans.         

 Anime  par marie POUSSIN re flexologue et Marion DAIN de l'association 
l'arbre YAKAFAIRE. 

Au programme : des histoires, des  massages, un temps de relaxation… 
16h00 Dure e max 1h00. Places limite es. 

www.larbreyakafaire.fr 

https://www.respireetmarche.com/
https://www.larbreyakafaire.fr/


Pass sanitaire obligatoire pour la bibliothèque 

Suite au décret paru le 7 Août 2021, la présentation d'un pass sanitaire (avec 
QR code, sur papier ou téléphone) est désormais obligatoire pour entrer dans 
les bibliothèques, pour tous les usagers majeurs. 

le Pass vous sera  donc demandé dès la réouverture de la bibliothèque le mer-
credi 18 août. 

Pour les personnes ne disposant pas du pass, les livres pourront être déposés 
dans l'ancienne cantine située à côté de la bibliothèque aux horaires habituels 
d'ouverture et un système de "drive" pourra être proposé sur demande. 

Le port du masque et l'utilisation du gel hydroalcoolique restent obligatoires. 

Nous vous remercions par avance de votre compréhension. 

Atelier Haïkus 

A partir de plusieurs petits jeux, vous entrerez progressivement dans la peau du haijin, l'auteur de 
haïkus, ces poèmes courts japonais... 
Atelier tout public à partir de 8 ans le mercredi 13 octobre de 15h00 à 
16h30. 

Gratuit. Sur inscription. Places limitées. 

Renseignements et inscriptions : biblio-
thèque 02.99.00.71.83 bibliotheque@stjean-vilaine.fr  

En complément de l'atelier, l'exposition photo-Haïkus "A pleines mains" est 
à découvrir à la bibliothèque jusqu'au 31 octobre. 

En savoir plus 

La bibliothèque propose également deux autres expositions prêtées par la Médiathèque Départemen-
tale sur le thème de la poésie :  

Fermeture bibliothèque  

La bibliothèque sera fermée du vendredi 15 au mardi 19 octobre en raison d'une       
réinformatisation et de l'installation d'un catalogue commun aux 35 bibliothèques 
du territoire de Vitré Communauté, rassemblée au sein du réseau Arléane. 

Réouverture mercredi 20 octobre à 14h00 avec le tournoi "just Dance". 

Renseignements : bibliothèque 02.99.00.71.8 

https://www.mariondain.fr/ateliers/


De nouvelles règles d'emprunt à la bibliothèque 

La Bibliothèque de Saint-Jean-Sur-Vilaine fait  partie du réseau Arléane, le réseau des 35 bibliothèques de 
Vitré Communauté. 

Avec votre carte unique et gratuite,  vous pourrez  désormais emprunter dans toutes les bibliothèques du 
réseau ! 

Inscriptions en tant que public professionnel 

Les enseignant.e.s, structures scolaires, assistantes maternelles, accueillants    familiaux, service périsco-
laire, associations, centres de loisirs, crèches, maisons de retraite, 
IME,  peuvent emprunter gratuitement des documents dans le ré-
seau Arléane : 50 documents par carte, dont 35 maximum par biblio-
thèque. 

Renseignements : bibliotheque@stjean-vilaine.fr   02.99.00.32.55 

La bibliothèque sera fermée du vendredi 24 décembre au dimanche 2 janvier inclus. 

Réouverture le mercredi 5 à 14h00. 

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

https://arleane.vitrecommunaute.bzh/accueil

