
Des photographies d’oiseaux présents à la Tourbière de Kerfontaine

sont disposées chez les commerçants de Sérent.

Retrouvez-les et notez leurs noms sur la fiche jeu. 

Un panier garni de produits sera remis à l ’équipe gagnante début juillet. 

En partenariat avec les commerçants et l 'association Bretagne Vivante.

JEU DE PISTE

AVRIL - JUIN

Bibliothèque de Sérent

Du 1er au 30 juin

Fiche jeu à retrouver chez les commerçants

partenaires, en Mairie et sur le site internet.

Contact : Agnès au 02.97.75.93.57 ou animation@serent.fr

SÉLECTION DE DOCUMENTS

Pendant toute la durée de la manifestation, vos bibliothèques proposent

une sélection de documents disponibles aux heures d'ouverture .
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Mer. :  15h00 - 17h00

Sam. : 11h00 - 12h00

Lun. au sam. : 8h30 - 12h30

Mer. :  13h - 16h00

Mar. et vend. :  15h00 - 18h30

Mer. et sam : 9h30 - 12h30 / 14h30 -17h00

Bibliothèque de Lizio

Bibliothèque de Saint Guyomard

Bibliothèque de Sérent

Les bibliothèques remercient l'ensemble des 

partenaires, des bénévoles et des animateurs.

Animation gratuite



AVRIL

MAI

JUIN

Bibliothèque de Lizio

Samedi 30 avril,  14h00 - 17h00

Enfants entre 8 et 13 ans.

Inscription obligatoire.

Contact : Dominique au 06.45.73.89.30

LES OISEAUX S'INSTALLENT DANS NOS RUES

En association avec le Conseil Municipal des enfants, nous proposons des

ateliers collectifs de création d’oiseaux qui seront installés dans le

bourg .  Participez aux ateliers ou bien décorez directement vos extérieurs,

vos fenêtres…  

Bibliothèque de Sérent

Ateliers collectifs :  mercredi 11 mai et 25 mai

Inscription obligatoire.

Contact : Agnès au 02.97.75.93.57 ou animation@serent.fr

Bibliothèque de Lizio

Dimanche 15 mai, 14h30 - 16h30.

Départ :  parking du Val Jouin.

Contact : Dominique au 06.45.73.89.30

BALADE CONTÉE ET (EN) CHANTÉE

Venez partager une balade dans la vallée de Lizio sur un chemin

d’environ 2 kms sur lequel vous rencontrerez des conteurs, des

chanteurs, des surprises…

Dans le cadre de la découverte de la biodiversité, venez participer à un

atelier de fabrication de nichoirs avec l'aide d’adultes

Bibliothèque de Saint Guyomard 

Mardi 12 avril,  14h00 - 16h00

Enfants à partir de 8 ans.

Contact : 02.97.75.94.24 ou tapsaintguyomard@gmail.com

AQUARELLE D'OISEAUX
Viens apprendre à dessiner des oiseaux en aquarelle en compagnie de

l’artiste Cécile WHITE.

FABRICATION DE NICHOIRS

Bibliothèque de Saint Guyomard

Mercredi 8 juin, 14h00 - 16h00

Enfants à partir de 3 ans accompagnés d’un parent.

Contact : 02.97.75.94.24 ou tapsaintguyomard@gmail.com

Venez partager un moment avec votre enfant en customisant  un joli petit

nichoir pour le jardin ! 

MON PETIT NICHOIR

Animation gratuite

Tarif : 4€/enfan
t

Animation gratuite

Tarif : 4€/enfan
t

Animation gratuite


