
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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Formation stand-up

Maison des Écrits
> Lundis, de 18h30 à 20h  
L’humour vous démange ? La scène 
vous tente ? L’atelier stand-up est 
pour vous.
Intervenant Ali Djilali, comédien et 
dramaturge. 

Pour les 15 à 25 ans / Accès libre

Histoires de vies 

Maison des Écrits

> Vendredis, de 14h à 16h 
Deux heures pour se retrouver, se 
raconter et participer à un projet de 
création, avec la sculpteure Isabelle 
Valfort.

Accès libre

Les mardis de l’écriture
Maison des Écrits
Un mardi par mois,  
venez tenter l’aventure 
d’un atelier d’écriture. 
> Mardi 7 novembre, de 18h à 22h, 
sur le thème “Guerre et paix, de 
100 ans à s’entendre“, animé par 
Christian Némoz.

> Mardi 5 décembre, de 18h à 20h, 
sur le thème “La boxe tout un 
univers“, animé par Audrey Sevellec.

Tarifs : Échirollois-es 6,70 €, extérieur 
9 €, réduit 1,30 € (pour les moins de 26 
ans, personnes en recherche d’emploi 
ou allocataires des minima sociaux).

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.
Mise en situation d’animation 
d’ateliers : les 6 mars, 3 avril, 2 mai, 
5 juin 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 : Échirollois-es 36 € ; extérieur 
51 € ; formation continue 122 € ; réduit  
7 € (pour les moins de 26 ans, 
personnes en recherche d’emploi ou 
allocataires des minima sociaux).



Les animations sont gratuites, sauf exception.

Expositions

Bibliothèque Pablo-Neruda 

• Une fenêtre sur le français
> Du 21 novembre au 2 décembre
Journal et réalisations des ateliers 
de français de la Maison des 
habitant-es Les Essarts

Tout public

Bibliothèque Pablo-Neruda 

• Roman-photo 
sur les traces de Mathias Ier

> Du 23 décembre au 12 janvier 
2018
Découvrez l’histoire de cet enfant 
roi, imaginée par Janusk Korczak, 
racontée en photos et phylactères ! 
Réalisations des enfants du 
périscolaire de J.-Curie et de 
F.-Dolto.

Tout public

Rencontre/échange/
découverte

Maison des habitant-es Les Écureuils

• La Marmite populaire 
> Jeudi 16 novembre, à 18h
Vous aimez lire ? Vous avez envie de 
participer à un groupe d’échanges 
autour de lectures ? Venez nous 
en faire part lors de la prochaine 
Marmite populaire proposée par la 
Maison des habitant-es les Écureuils, 
en partenariat avec la bibliothèque 
La Ponatière et le Bouquinbus.

Public adulte 

Bibliothèque Pablo-Neruda 

• Le français en partage
> Vendredi 24 novembre, à 14h
Échangez avec les participant-es 
des ateliers d’apprentissage du 
français à la Maison des habitant-
es Les Essarts et découvrez leurs 
productions.

Tout public

Atelier créatif 

Bibliothèque Pablo-Neruda 

• Faites en fin d’année !
> Mercredi 13 décembre, à 14h30

Tout public

Bibliothèque La Ponatière

• Créez votre jeux de Memory 
de Noël !
> Mercredi 20 décembre, de 14h30 
à 16h 
Tout public

1, 2, 3 Contez !
Bibliothèque Pablo-Neruda 

• Grains de sable
> Samedi 4 novembre, à 15h
En lien avec le spectacle 
“Le Roi des sables“, à La Rampe

A partir de 6 ans

Bibliothèque Pablo-Neruda 

• Histoire d’ours
> Samedi 16 décembre, à 15h

A partir de 4 ans / Entrée libre

Le temps des comptines

Bibliothèque Pablo-Neruda

• “Dans mon bain“
> Mercredi 3 janvier, à 10h30
En lien avec le spectacle “Petit bain“, 
de La Rampe

Pour les tout-petits et 
accompagnant-es / Entrée libre

Jeux de société

Bibliothèque Pablo-Neruda 

• “Petits meurtres entre amis“
> Mercredis 15 et 22 novembre,  
à 15h
Qui a tué Madame Michu ? 
Trouvez le coupable si vous êtes 
commissaire, brouillez les pistes si 
vous êtes coupable !

A partir de 14 ans

Numérique et informatique

Bibliothèque La ponatière

• Prenons la pose !
>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

Bibliothèque Pablo-Neruda 

• Atelier retouche photo
> Samedis 4 et 18 novembre, 
2 et 9 décembre, de 9h30 à 11h30 
Embellissez vos photos grâce à des 
retouches et un peu de montage !
Tout public

Bibliothèque Pablo-Neruda

• Applis Time 
> Mercredi 6 décembre, 
de 15h à 16h30 

Seul-e, en famille ou entre ami-
es, venez découvrir et tester des 
applications sur tablettes.

De 10 à 14 ans 

Après-midi jeux vidéo
Bibliothèque Pablo-Neruda
> Mercredi 20 décembre, 
de 14h30 à 16h30 

A partir de 8 ans 

Bibliothèque  La Ponatière

• Tournoi de Wii
> Jeudi 4 janvier, de 14h à 15h30 
Jouons ensemble !

A partir de 8 ans 


