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OCTOBRE : 
 « Fête de la science & Semaine Bleue » 

 

 
 
La Fête de la Science est un événement au niveau national coordonné par 
le Ministère de l’Education Nationale de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, et par le CCSTI, Association Nationale des Centres de 
Culture Scientifique, Technique et Industrielle, pour le Morbihan c’est la 
Maison de la Mer à Lorient. 
 

 

 
Le mois d’Octobre est aussi la Semaine Bleue, la semaine nationale des 
retraités et des personnes âgées, dont le thème de cette année est : « Pour 
une société plus respectueuse de la planète : ensemble agissons ». 
 

Du 1er au 11 Octobre 
 

Exposition sur le thème "Construire une maison économe en énergie". 
 
 

Mardi 9 Octobre 16h00 – 17h30 
 
Dans le cadre de La Semaine Bleue, présentation du « Club Entr’aide et 
Loisirs » de Crac’h, avec la projection d’un film documentaire.  
Gouter offert. 

Public adulte 



Mercredi 10 Octobre 16h00 – 17h30 

 
Dans le cadre de la Semaine Bleue, présentation des trois ESAT des Pays 
d’Auray : ESAT La Chartreuse, ESAT Ateliers Alréens et ESAT Ateliers 
Saint Georges. Avec la projection du film documentaire réalisé par 
l’Association Passeurs d’Images : « Un avenir après le travail ». 
Gouter offert. 

Public adulte 

 
Jeudi 11 Octobre 18h00 – 20h00 

 
Atelier sur le thème « Construire ma maison : toutes les questions à se 
poser avant de se lancer », en partenariat avec le CAUE du Morbihan. 
Intervenant : conseiller Info-Énergie de la Maison du Logement et 
architecte conseil du CAUE. 

Public adulte 

 



Vendredi 12 Octobre 15h00 – 17h30 
 
Dans le cadre de La Semaine Bleue, présentation et portes ouvertes de 
l’ADMR avec goûter offert. 

Public adulte 

 

 
 

Vendredi 12 Octobre 20h00 – 22h00 
 
Soirée « Écologie » avec projection d’un film documentaire. 
 
Partout dans le monde, des gens tentent de trouver des solutions aux 
crises écologiques, économiques et sociales qui menacent l'humanité. 
Réinventer l'agriculture, l'énergie, l'économie ou encore l'éducation : 
nombreuses sont les initiatives de ces nouveaux acteurs qui, mises bout à 
bout, pourraient bien sauver le monde de demain. 

Public adulte 

 

 

 

 



Du 17 au 31 Octobre 

 
Exposition sur le grand murin par Bretagne Vivante. « Des chauves-souris 
et des hommes ». Nous en avons dans le clocher de l’église de Crac’h ! 
 

Mercredi 17 Octobre 14h00 – 17h00 

 
Animation le thème de la nature et de la science par l’association 
« Bretagne Vivante ».  
 
En profitant de la présence de grands murins à Crac'h, Bretagne Vivante 
nous propose une animation à destination des enfants avec une partie en 
diaporama, suivie d'un atelier de réalisation d'une « chiroptière » (abris à 
chauves-souris). 
« Bretagne Vivante » participe à de 
nombreuses expertises naturalistes et 
scientifiques pour une meilleure 
connaissance du patrimoine naturel 
breton.  

Public familial à partir de 5 ans 

SUR INSCRIPTION 

 

Samedi 20 Octobre 10h30 – 12h00 
 
Atelier avec jeux, expériences et défis pour comprendre comment 
fonctionne notre environnement et comment le protéger. 
 
L’Association des « Petits Débrouillards du Grand-Ouest » est un 
mouvement d’Éducation Populaire qui vise à permettre l’accès de tous aux 
connaissances scientifiques et techniques pour mieux agir en tant que 
citoyen actif et raisonné, prenant part aux débats de société ! 
 
Public enfant (5 -12 ans) 
SUR INSCRIPTION 



NOVEMBRE : 
« La fin de la guerre » et « Mois du film documentaire » 

 
Exposition « Fin de la guerre » du 2 au 15 
Novembre à l’ex-restaurant scolaire, Place 
de l’église, à partir du livre « Nos Crac'hois 
pendant la Grande Guerre, Leur histoire 
entre 1914 et 1918 » écrit par Laurent 
Picard, Alain Cadudal, Gildas Brazo, Pierre 
Le Métour et Robert Malard.  
 
Le groupe d'historiens de Crac’h s'est lancé 
sur la trace des 86 Crac'hois morts pour la 
France pendant la Guerre 14-18. Ils ont 
retracé leurs histoires pour le centenaire de 
la déclaration de la Grande Guerre.  
 
 

Vendredi 16 Novembre 20h00 – 22h00 
 
Novembre est « Le mois du film documentaire ».  
 
Événement national initié en 2000 par Images en Bibliothèques, Cinécran 
coordonne le « Mois du film documentaire » dans le Morbihan en 
collaboration avec les partenaires régionaux : Comptoir du Doc (Ille et 
Vilaine), Daoulagad Breizh (Finistère), Ty Films (Côtes d’Armor) et la 
Médiathèque Départementale du Morbihan.  
 
Projection du film documentaire : « Les 
Français dans la Grande Guerre » (52 
minutes), suivi d’un échange avec les 
historiens de la Mairie sur « Nos 
Crach’ois dans la Grande Guerre » : 
présentation du travail effectué pour ce 
centième anniversaire (livre, tableau 
d’honneur, carré des MPLF). Public adulte 



DÉCEMBRE :  
« Contes de Noël du monde entier  

& atelier de création de décorations de Noël » 
 
Exposition de maquettes sur l’hiver par les enfants de l’Accueil de Loisirs. 
 

Samedi 1er Décembre 10h30 – 11h30 
 
Lecture de contes de Noël du monde entier par les bénévoles de 
l’association « Lire et faire lire » 

Public enfant : un groupe de 3 – 6 ans et un groupe de 7 – 11ans 

SUR INSCRIPTION 
 

 
« Lire et faire lire » est un programme éducatif et une association française créés en 
1999 par Alexandre Jardin et Pascal Guénée, ayant pour but le développement du 
plaisir de la lecture et de la solidarité intergénérationnelle en direction des enfants 
fréquentant les écoles primaires et les structures éducatives et culturelles telles que 
les centres de loisirs, les crèches ou les bibliothèques. 

 
 

Samedi 8 Décembre 10h00 – 12h00 
 
Atelier de création de décorations de 
Noël en papier : origami / pop-up. 
 
Public familial à partir de 7 ans 
SUR INSCRIPTION 
 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_loi_de_1901
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Jardin
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_primaire_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Accueil_collectif_de_mineurs_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A8che_(enfant)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biblioth%C3%A8que


Samedi 15 Décembre 10h30 – 11h30 
 
Animation et lectures avec Kamishibai (théâtre en papier japonais) sur le 
thème de Noël par un lecteur de l’association « Lire et faire lire ». 
 

Public enfant : un groupe pour les 3 – 6 ans et un groupe pour les 7 - 11 

SUR INSCRIPTION 
 
 
 

Nos horaires d’ouverture 
 

Mardi   16h00 - 18h00 
 
Mercredi  09h30 - 12h00 

14h00 - 18h00 
 

Vendredi  16h00 - 18h00 
 
Samedi   09h30 - 12h00 
 

Nos coordonnées 
 
Médiathèque de Crac’h 
Espace de l’Océan 
6 rue d’Aboville 
56950 CRAC’H 
 
Tél. : 02 97 30 08 59 
Mail : animation.mediatheque@crach.fr 
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