Informations pratiques

JOUER À LA
BIBLIOTHÈQUE

Accès
Métro : stations Gares, Charles de Gaulle
Bus : arrêts Champs Libres/Magenta,
Colombier, Gares
Gare SNCF et gare routière à 100 m
Parking : Charles de Gaulle

Du mardi au vendredi de 12h à 19h
Samedi et dimanche de 14h à 19h
Fermeture le lundi, les jours fériés.
(Horaires modifiés pendant les vacances
scolaires)

2017

Horaires d’ouverture

Contact

contact-bibliotheque@leschampslibres.fr

www.bibliotheque.leschampslibres.fr
Bibliothèques de Rennes
et des Champs Libres
@Bibrennesmetrop
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02 23 40 67 00

DES JEUX DE SOCIÉTÉ
Jeux d’artistes
S’installer pour jouer et découvrir l’univers des illustrateurs
jeunesse : Pouss’poussins de Claude Ponti, Le puzzle de
Papa ours et Petit ours de Benjamin Chaud, Le jeu de toutes
les familles d’Anouk Ricard, Domino des bruits de Soledad
Bravi, etc.
Espace Enfants – rez-de-chaussée
Découvrir le
jeu sous toutes
ses formes et à tous
les âges.
Venez jouer gratuitement
sur place, seul, en
famille ou entre
amis.

Jeux de société
Plus de 30 jeux de société de plateaux, d’adresse, de cartes
et casse-têtes à découvrir ou à redécouvrir.
Vie du Citoyen - étage
La MeZZanine - niveau 1

Soyons joueurs ! un rendezvous #4C

DES JEUX SUR TABLETTES
ET SUR ORDINATEURS
#KidZZapplis
Tous les mois, une sélection de 3 applis ludiques et créatives
pour les enfants.
Espace Enfants – rez-de-chaussée

#MeZZapplis
Tous les mois, une sélection de 3 applis pour les ados :
jeu, graphisme, musique...
La MeZZanine – niveau 1

Des jeux sur ordinateur
◆ Sur un poste dédié, une sélection pour les enfants en
libre accès.
◆ Des ordinateurs sur réservation dans toute la
Bibliothèque et pour tous les âges.

Classiques, nouveaux, coopératifs, de rôles,
stratégiques… partageons nos jeux deux
dimanches par mois entre 15h et 18h.
Vie du Citoyen - étage

L’accès aux consoles et aux jeux de société se fait auprès
des bibliothécaires, sur présentation d’une carte de lecteur
en cours de validité.

