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Le réseau des bibliothèques municipales de Brest est constitué de dix sites
répartis sur l’ensemble de la ville.
Des professionnels vous y accueilleront pour vous permettre de profiter au
mieux des services offerts dans ces dix espaces de liberté, d’information, de
formation mais aussi d’évasion !
Les bibliothèques disposent d'un site web très complet, qui vous présente les
services dans le détail et vous permet d'accéder à de nombreuses ressources en ligne.
En savoir plus :
http://biblio.brest.fr
Mode d'emploi des bibliothèques
Guide pratique des bibliothèques de Brest : horaires d'ouvertures, services, règlement et
abonnement.

Question de goût(s), un menu gourmand concocté par vos médiathèque
Expositions • Ateliers • Cuisines et dégustations • Conférences • Films • Contes et histoires •
Jardinage • Échanges
Octobre - Novembre - Décembre 2014

04/10/201415/11/2014
Animation Croqu’histoires
11/10/201422/11/2014
Animation Bébé Bouquine

22/10/2014
Jeux autour du goût à la médiathèque Jo-Fourn/Europe
22/10/201413/12/2014
Animation Lamb’bobine gourmand
25/10/2014
Animation À la soupe !
25/10/2014
Mug-cakes, atelier T’Créatif
04/11/2014
Mois du film documentaire : projection-débat en breton
06/11/201407/11/2014
Animations Autour du vin
08/11/2014
Bourse d’échange de graines, bulbes et plantes : partageons nos richesses !
08/11/2014
Peinture végétale
08/11/2014
Conte "Choupenn la chenille"
08/11/2014
Invitation à petit déjeuner à la médiathèque de Lambézellec
13/11/2014
Éclats de lire : un délice
15/11/2014
Animation Bébé bouquine
15/11/2014
Animation Les Moulins à Paroles
19/11/2014
Animation Petit bouquine
20/11/2014
Mois du film documentaire : Projection au cinéma Les Studios
22/11/2014
Atelier de cuisine avec Brigitte Carrère
22/11/2014
Conférence "De la plante à l’assiette"
26/11/2014
Festival du conte Grande marée : Contes à tartiner par Lenaïc Eberlin
27/11/2014
Festival du conte Grande Marée : La véritable histoire du haricot magique par François
Vincent
28/11/2014
Festival du conte Grande Marée : Le dattier du Sultan de Zanzibar par François Vincent
29/11/2014
Projection-débat La Santé dans l’assiette
01/10/201430/11/2014
Exposition "Le goût de l'art"
01/10/201430/11/2014
Exposition "Faiseurs de soupe" par Forban
01/10/201430/11/2014
Exposition "Brest en menus"
03/12/2014
Festival du conte Grande marée avec Jeannine Qannari
03/12/2014
Atelier "Parfumé, coloré"

25/10/201403/12/2014
Exposition "Les brouettes à contes de Marie Chiff’mine"
03/12/2014
Animation "Paroles de brouettes"

