
www. ville-echirolles.fr
www.biblio.sitpi.fr

Les horaires

Bibliothèque Pablo-Neruda
15-17, place Beaumarchais
04 76 20 64 51
bm-neruda@ville-echirolles.fr

Bibliothèque La Ponatière
6 bis, avenue Paul-Vaillant- 
Couturier
04 76 40 10 48
bm-ponatiere@ville-echirolles.fr

Bouquinbus
04 76 40 10 48
bm-ponatiere@ville-echirolles.fr

Maison des Écrits 
Pollen
6, allée du Rhin
04 76 09 75 20 
maison-des-ecrits@ville- 
echirolles.fr

Mardi et vendredi  > 14h à 19h
sauf secteur jeunesse > 16h à 18h30 
Mercredi  > 10h à 12h et 14h à 18h 
Samedi  > 10h à 12h30 et 14h à 17h

Mardi et vendredi  > 16h à 19h 
Mercredi  > 10h à 12h et 14h à 18h 
Samedi  > 14h à 17h

Mardi, Commanderie   > 16h à 18h 
Mercredi, Gymnase M.-David  > 10h30 à 12h30
                  rue Gabriel-Didier > 16h à 18h  
Jeudi, Village Sud   > 16h à 18h
Vendredi, rue Paul-Héroult > 16h à 18h

Lundi au vendredi > 9h à 12h 
et l’après-midi, sur rendez-vous

Plus d’infos :
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Les animations sont gratuites, sauf exception.

Numérique et informatique
Bibliothèque Pablo-Neruda

•Ateliers d’initiation à l’informatique
> Vendredis 15, 22 et 29 septembre  
de 14h à16h
Vous débutez ? Apprenez en douceur 
l’utilisation de la souris, d’un clavier 
et du bureau sur Windows.

Tout public

•Ateliers photo
> Samedis 16 et 30 septembre/14 et 
28 octobre de 9h30 à 11h30
Apprenez les règles de la photo, 
manipulez votre appareil et ses 
modes.

Tout public

Bibliothèque La Ponatière

•Ateliers d’initiation à l’informatique
> Samedis 7 et 14 octobre, de 9h à 10h30
Recherche sur le web, création de 
boîte email, découverte d’outils 
bureautiques...

Public adulte

Formation stand-up
Maison des Écrits
> Les lundis de 18h à 20h  
à partir du 25 septembre 
L’humour pour raconter le quotidien, 
c’est l’aventure proposée aux jeunes 
comédiens amateurs. Intervenant Ali 
Djilali, comédien et dramaturge. 

Accès libre.

Histoires de vie
Maison des Écrits
> Les mardis de 14h à 16h  
à partir du 3 octobre
Se retrouver pour se raconter, 
renouer le fil d’une histoire, ces 
rendez-vous du mardi après-
midi sont l’occasion de partir à 
la recherche de soi sur le fil de 
l’écriture et d’un atelier d’art 
plastique avec la sculpteure Isabelle 
Valfort.

Accès libre

Les mardis de l’écriture
Maison des Écrits
> Un mardi par mois à partir  
du 3 octobre
Que l’on soit familiarisé avec 
l’écriture ou que l’on ait envie de 
découvrir comment se déroule un 
atelier, chacun est bienvenu.

•Ateliers en alternance
Un mois de 18h à 20h 
Pour découvrir le fonctionnement 
d’un atelier d’écriture.
Le mois suivant de 18h à 22h 
Pour aller plus loin dans son 
écriture.

> Mardi 3 octobre, 18h-20h
Sur le thème du polar, en lien avec 
l’accueil de Laurent Loison. 
Les autres rendez-vous de la saison
7 novembre, 5 décembre, 16 
janvier, 6 février, 6 mars, 3 avril, 2 
mai, 5 juin

Tarifs 
Echirollois 6,70€/Extérieur 9€/
Réduit 1,30€ (moins de 26 ans, 
personnes en recherche d’emploi  
ou allocataires des minima sociaux).

Applis Time
Bibliothèque Pablo-Neruda
> Mercredi 4 octobre de 15h à 16h30
Seul, en famille ou entre amis, venez 
découvrir et tester des applications 
sur tablettes.

De 10 à 14 ans

Rencontre avec l’auteur 
Laurent Loison
> Mardi 24 octobre à 18h30
Auteur de thriller, Laurent Loison a 
fait une entrée remarquée dans le 
panorama du roman policier avec 
“Charade”. “Cyanure”, son deuxième 
roman à paraître, va encore vous 
faire frissonner !

Public jeune-adulte, adulte
Informations auprès des 
bibliothèques

Entrée libre

Le temps des comptines
Bibliothèque Pablo-Neruda 
> Mercredi 25 octobre à 10h30
”Votre Majesté” en lien avec  
le spectacle “Le roi des sables”  
à la Rampe.

Public tout-petits et accompagnants

Jeux vidéo 
Bibliothèque Pablo-Neruda
> Mercredi 25 octobre de 14h30  
à 16h30 

De 8 à 14 ans

“Prenons la pose !” 
Bibliothèque  La Ponatière
> Vendredi 3 novembre de 14h  
à 15h30 
Venez vous faire tirer le portrait  en 
vous inspirant des images de  livres 
de la bibliothèque. 

Tout public

Formation à la conception 
et à l’animation d’ateliers 
d’écriture
Maison des Écrits
> Six demi-journées de 9h à 12h : 
les 5 et 12 décembre 2017 et les 
9,16, 23 et 30 janvier 2018
Pour découvrir les ressorts d’un 
atelier d’écriture, formation assurée 
par Dominique Osmont, animatrice 
d’ateliers d’écriture, responsable de 
l’Atelier D.
Tarifs 
Echirollois 18€/Extérieur 25,50€/
Formation continue 61€/Réduit 
3,50€ (pour les moins de 26 ans, 
personnes en recherche d’emploi  
ou allocataires des minima sociaux).


