


Samedi 2

avril

Découverte ludique du Japon, approche du pays et de sa 
culture par l'association "Envie de Japon".
De 10h à 12h - Gratuit - Tout public à partir de 6 ans - 
Sur réservation 
Lieu : bibliothèque

Ateliers fabrication de dragons en papier et fabrication de carpes koï.
De 10h à 12h - Gratuit - Atelier parents-enfants - Entrée libre
Lieu : pôle enfance

Atelier famille d'initiation au Furoshiki (technique de pliage et
de nouage de tissu) animé par Aurélie Le Marec.
De 14h à 16h - Gratuit - Atelier pour un parent accompagné d'un enfant à
partir de 7 ans - Sur réservation 
Lieu : bibliothèque

Découverte et démonstration de judo par le club de judo de Vallet.
De 16h30 à 18h30 - Gratuit - Tout public - Entrée libre.
Lieu : bibliothèque

Mini jardin zen dans le patio du pôle enfance, atelier initiation
à la calligraphie et atelier etegami (cartes postales illustrées).
De 14h à 17h - Gratuit - Atelier parents-enfants - Sur réservation
Lieu : Pôle enfance

Découverte et dégustation de thé japonais et autres pâtisseries
japonaises. Séance animée par Lucile et Danaé du lycée de Briacé.
De 17h à 18h - Gratuit - Tout public - Entrée libre
Lieu : Pôle enfance

Du 31 mars au 17 avril

Exposition de Patricia Acault, artiste valletaise sur la thématique
du Japon. Présence de l'artiste samedi 2 avril de 10h à 16h. 
Lieu : bibliothèque.



Mercredi 6

avril

Atelier en attente origami ou dessin manga.
De 15h à 17h - Gratuit - Tout public à partir de 6 ans - 
Sur réservation Lieu : bibliothèque

Samedi 9 

avril

Blablamanga ! Mélanie et Marion de la librairie
Aladin vous invite à venir découvrir une sélection
de manga ado et à choisir ceux qui rejoindront nos
rayons ! 
De 10h30 à 12h30 - Gratuit - A partir de 11 ans -
Réservation conseillée Lieu : bibliothèque

Salade Thaï vegé 7,50€ ou avec supplément +2,50€
Plateau à 15 € soit maki ou rolls ou kanji 
Plateau à 33€ Haru 
Plateau à 58€ Zen 
Dessert Maki spéculoos 5€ ou Maki nutella 5€ ou specullos /nutella 5€. 

De 10h à 16h, Sylvain et son food truck "Sushi Zen" sera présent devant la
bibliothèque, des tables vous permettront de manger sur place entre 2
animations !

Au menu :

Sur commande uniquement au 07.66.01.42.92 ou www.sushizen.fr. Règlement
uniquement en chèque ou en espèce.
 

Du 31 mars au 17 avril

Exposition de Melvin Fouchard, étudiant landréen et dessinateur
d'inspiration manga. 

Présence de l'artiste samedi 2 avril. 
Lieu : bibliothèque.



Et pendant ce temps...

Flânez dans la commune le nez au vent et découvrez les
décorations faites par les jeunes landréens, prenez du temps
devant l'église pour découvrir le jardin japonais créé par les
élèves du lycée de Briacé, arrêtez vous devant les vitrines des
commerçants du centre bourg pour admirer les peintures faites par
les artistes du collectif les Baronneurs.

Mercredi 13 

avril

Lecture d'histoires en kamishibaï par Florence.
De 11h à 12h - Gratuit - Pour les 4-7 ans - 
Entrée libre et gratuite
Lieu : bibliothèque

Mon selfie avec Totoro ! L'association Le Thermogène te propose
une création audiovisuelle avec ce célèbre personnage des studios
Ghibli, tu pourras aussi apprendre quelques mots de japonnais !
2 séances d'une heure :  une à 14h30 et une à 15h30.
Gratuit - Pour les 6-10 ans - Sur réservation
Lieu : bibliothèque

Mardi 12 

avril

Projection d'un animé japonais des studio Ghiblis
Début de la projection à 15h (durée 1h25) - Gratuit 
Tout public - Réservation conseillée 
Lieu : bibliothèque

Du lundi 11 au vendredi 15 avril

L'Antre potes et le pôle enfance sont aux couleurs du Japon !
N'hésitez pas à consulter leur programme des vacances pour plus
d'informations.


