
Janvier :  les émotions 

la lecture - La nuit de la lecture : 19 Janvier 

Février : la navigation  

la marche 

Mars :  la poésie – Le printemps des poètes (9 - 25 Mars) 

  le livre jeunesse 

Avril :  la musique 

Mai :   la nature – semaine de la nature 22 – 27/5 

Juin :  l’archéologie - Journées nationales de l’archéologie  

l’écologie – sem. du développement durable 30/5 – 5/6 (voir avec 

Ronan L.) 

Juillet :  le livre jeunesse – Partir en Livre : fête du livre jeunesse 11-22/7 

Aout :  la science-fiction (Yves Grevet, écrivain de « Meto » ?) 

Septembre : la BD 

le patrimoine – Journées du patrimoine du 20 au 22/9 

Octobre :  Semaine Bleue - Semaine des retraités, 

la nourriture - Semaine du Gout 

les sciences – Sem. des Sciences 

Novembre : le cinéma documentaire - Festival Livre Jeunesse et Mois du Film 

Documentaire 

Décembre : contes de NOEL 

Décorations avec matériel de recyclage par l’Aqta 



Janvier 

- Lecture (enfants) de Kamishibai et de livres (autour du thème des 

émotions et de la nuit) : par l’association « Lire et faire lire » lors de la nuit 

de la lecture le 19 Janvier. 

- « Atelier philo » autour du thème des émotions, par Sophie Marchand, 

sophrologue et diplômée aux Ateliers Philo : le samedi 26/1 à 10h30 – 

11h30) âge 7-11. 10 enfants maxi. 

 

Février  

- EXPO par les enfants des TAP : Sculptures en fil de fer et feuilles de livre, 

sur le thème de l’aventure, à partir du samedi 9 Février jusqu’au vendredi 

1er mars. 

- Conférence par Claude Derollepot (public adulte), écrivain conférencier 

qui parcourt la Bretagne à pied : le vendredi 8/2 à 20h00 – 21h30. 

- Atelier par le navigateur Gérard D’Aboville de Crac’h, le 23 Février à 

10h30–11h30 (cela reste à confirmer) ? 

 

Mars 

- EXPO par les enfants des TAP : planches de BD. 

- Atelier pour enfants avec l’écrivaine Catherine Latteux (livre jeunesse). 

Avec séance dédicaces : le samedi 9 Mars à 10h – 12h. 

- Atelier d’écriture de poésie par une habitante de Crac’h (écrivaine 

amateur) : Gaëlle – Jeanne Bouet, public adulte ou familial ou enfant (à 

voir) le samedi 23 ou 30 ? 

- Lectures de poésies par les bénévoles de « Lire et Faire lire », pour un 

public enfant le samedi 23 ou 30 ? 

  



 

Avril  

- Conférence, ou apéro concert, avec Stéphane Buhé (habitant de Crac’h), 

pour un public adulte ou public familial pour parler de son travail d’auteur 

compositeur guitariste et chanteur et nous pour jouer de la musique (un 

vendredi soir ou un samedi matin : le 5 ou le 6 Avril ? 

- Atelier de musique pour les enfants de découverte des percussions et 

d’autres d’instruments de musique « bizarres », par le musicien et 

animateur Benjamin Bottin, le samedi 24 à 10h -11h ? 

- Intervention du jeune navigateur crachois Youenn Bartin le samedi 24 ? 

 

Mai :  - semaine de la nature 22 – 27/5 : Mad Aubin, artiste nature : 

« L’art du papier végétal » (expo + animation) le samedi 25 mai à 

10h ? 

 

 

 

 

 

 


