
www.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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Scène ouverte printemps      
des poètes

Pollen - Maison des Écrits
> Mercredi 14 mars 2018, 
de 17h30 à 20h

• Soirée conte, slam, poésie, 
stand-up

Louis-Noël Bobey – Slam de bitume- 
et Isabelle Pignol – Vielle à roue.
Contes pour petits et grands avec 
Jennifer Anderson de la Compagnie 
Ithéré.
Et vous… venez avec votre texte !

Les mardis de l’écriture

Maison des Écrits

Un mardi par mois, venez tenter 
l’aventure d’un atelier d’écriture. 

Sur le thème du  Voyage vers l’autre, 
prenez la plume pour créer votre 
texte. 
> Mardi 3 avril 2018, de 18h à 20h 
Cet atelier d’écriture vous permettra 
de découvrir l’univers de l’auteur 
Karim Ressouni-Demigneux.

Formation à la lecture             
à voix haute
Maison des Écrits

• Séances de sensibilisations à la 
lecture à voix haute
> les mardis 13, 20 et 27 mars 
2018, de 18h30 à 20h30.
Mise en situation les 25 avril, 22 
mai et 26 mai
Pour les professionnels et habitants 
de la ville d’Échirolles qui ont envie 
d’apprivoiser les techniques de 
lecture à voix haute dans le cadre 
d’un projet. Formation assurée par 
Jennifer Anderson et Guillaume 
Douady de la compagnie Ithéré.
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)
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Le temps des comptines
Bibliothèque Pablo-Neruda

• " En piste, petits clowns! "
> Mercredi 11 avril 2018, à 10h30
Pour les tout-petits et leur-s 
accompagnant-es.  
Entrée Libre

> Mardi 6 mars 2018, de 18h à 22h



Numérique et informatique

Bibliothèque Pablo-Neruda

• Atelier bureautique : le tableur
> Samedi 3 mars, de 9h30 à 11h30
Comment créer des 
tableaux et insérer des 
calculs ?
Public ado et adulte

• Livres interactifs
> Mercredis 14 mars et 25 avril, à 
14h30 
Venez découvrir et animer des livres 
numériques jeunesse sur grand 
écran.
A partir de 6 ans - Entrée libre

• Atelier bureautique : 
le traitement de texte
> Samedis 17, 31 mars et 28 avril, 
de 9h30 à 11h30
Comment mettre en forme un CV ou 
une lettre ?
Public ado et adulte

• Applis time
> Mercredi 4 avril 2018, 
de 15h à 16h30
Seul-e, en famille ou entre ami-
es, venez découvrir et tester des 
applications sur tablette.
A partir de 10 ans - Entrée libre

• Explorez notre sélection 
d’applications
> Tous les mercredis après-midi 
Des tablettes mises à disposition et 
des bibliothécaires qui vous guident.
A partir de 10 ans - Entrée libre

Bibliothèque La Ponatière

• Ateliers d’initiation à 
l’informatique 
> Samedis 3 et 10 mars,
de 9h à 10h30
Recherche sur le web, création 
de boîte mail, découverte d’outils 
bureautiques.
Public adulte

• Souvenirs de vacances
> Samedis 24 mars et 7 avril, 
de 9h à 11h
Échanges autour de vos souvenirs de 
vacances, livres, photos… 
Création d’un carnet de voyage. 
Initiation à la retouche photo et 
accompagnement à la mise en forme 
et en mots.
Public adulte 

Après-midi jeux vidéo

Bibliothèque Pablo-Neruda

• Venez jouer en famille ou entre 
ami-es sur Wii et XBox !
> Mercredi 11 avril, 
de 14h30 à 16h30
A partir de 8 ans

«1,2,3 contez… »

Bibliothèque Pablo-Neruda

• Frissons garantis !!!
> Samedi 10 mars, de 15h à 16h
A partir de 4 ans - Entrée libre

• Contes de sagesse
> Samedi 21 avril, de 15h à 16h
A partir de 6 ans - Entrée libre

Révisions Brevet 
Ouverture exceptionnelle pour 
réviser au calme, seul-e ou entre 
amis-es. Les bibliothèques mettent 
à votre disposition des ressources : 
applications sur tablettes, postes 
informatiques, des livres...

Bibliothèque Pablo-Neruda
> Mercredi 28 mars, de 13h à 14h 
et de 18h à 19h

Bibliothèque La Ponatière
> Jeudi 19, vendredi 20 et samedi 
21 avril, de 10h à 12h
Pour les collégiens de 3e

Les animations sont gratuites, sauf exception.

" Un temps pour soi " sur la question 
de l’égalité femmes-hommes. Temps 
d’échanges autour de l’exposition 
Mardi 13 mars, à 16h30, suivi d’un 
pot convivial. 
Tout public

Jeux de plateau

Bibliothèque La Ponatière

• Les jeux sortent des livres
> Mardi 10 avril 2018, de 14h à 
15h30
Un temps de jeux et de lectures 
organisé en partenariat 
avec la ludothèque de la 
MDH La Ponatière.
A partir de 5 ans

Rencontre/échange /
découverte

3 rencontres d’auteur-es auront lieu 
avec Aurélien Delsaux, Laurence 
Peyrin et Karim 
Ressouni-Demigneux.

Maison des Habitants Surieux

• 1 heure 1 Café
> Vendredi 13 mars, à 9h
En amont de la rencontre avec 
l’auteur Aurélien Delsaux, les 
bibliothécaires vous proposent 
de découvrir ses livres Madame 
Diogène et Les sangliers.
Entrée Libre

• Partageons nos lectures

Bibliothèque La Ponatière
> Jeudi 8 mars

MDH Les Écureuils
> Jeudi 22 mars 

Lieu non défini

> Jeudi 5 avril 

Des habitant-es d’Échirolles, 
accompagné-es par des 
bibliothécaires, vous proposent 
de venir partager des avis, des 
ressentis sur leurs lectures… et 
d’échanger autour d’un café !
Public adulte - Entrée Libre

Exposition
Bibliothèque La Ponatière

• Un temps pour soi
> Du 13 mars au 21 avril
Exposition des productions du groupe 
d’habitants-es de la MDH Les Écureuils  

Pour plus d’informations : réseau des bibliothèques 
au 04 76 40 10 48 ou Maison des Écrits au 04 76 09 75 20


