
Atelier stand-up/Théâtre 
d’humour
Maison des Écrits
> Réunion de rentrée :
Lundi 17 septembre, à 18h30 
au Bureau Information Initiatives 
Jeunesse.
(BIIJ, 2 square du Champ-
de-la-Rousse, Echirolles) 
Atelier hebdomadaire pour 
s’initier aux techniques de base 
du théâtre et sur l’écriture de textes 
humoristiques.
Animé par le comédien Ali Djilali.

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 tablettes adultes
> Vendredis 14, 28 septembre et 5 
octobre, de 14h à16h

Public adulte

•Applis time
> Mercredi 3 octobre de 15h à 16h30
Seul-e, en famille ou entre ami-
es, venez découvrir et tester des 
applications sur tablettes.

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
> Samedi 29 septembre, de 9h à 10h30
Recherche sur le Web, création de 
boîte e-mail, découvertes d’outils 
bureautiques...

Public adulte

Jeux de plateau - jeux vidéo
Bibliothèque La Ponatière

•Les jeux sortent des livres
> Mardi 23 octobre, de 14h à 15h30 
Un temps de jeux et de lectures 
organisé en partenariat avec la 
ludothèque de la Maison  
des habitants de la  
Ponatière. 

Public familial à partir de 5 ans

Bibliothèque Pablo-Neruda

•Après-midi jeux vidéo
> Mercredi 24 octobre, de 14h30 à 
16h30
Venez jouer en famille ou entre amis 
sur Wii et XBox !
A partir de 8 ans

1, 2, 3 contez...
Bibliothèque Pablo-Neruda

•Avec toi
> Samedi 6 octobre, de 15h à 16h

A partir de 4 ans
Entrée libre

Le temps des comptines
Bibliothèque Pablo-Neruda

•Dans mon bain
> Mercredi 24 octobre, à 10h30

Pour les tout-petits et leurs 
accompagnant-es.
Entrée Libre

Rencontre / échange / découverte
Bouquinbus au Village Sud

•Le Bouquinbus fait sa rentrée
> Jeudi 20 septembre, de 16h à 18h
Un temps de découverte du 
Bouquinbus et d’histoires à partager 
en famille.

Entrée libre

Maison des habitants Les Écureuils/
Centre-Est

•Partageons nos lectures 

> Jeudi 18 octobre, de 15h à 16h30
Des habitant-es d’Échirolles 
accompagné-es des bibliothécaires 
vous proposent de venir partager des 
avis, des ressentis sur vos lectures 
et d’échanger autour d’un café.
Pour  plus d’informations 
Réseau des bibliothèques : 04 76 40 10 48  
Maison Des Habitants Les Écureuils/
Centre-Est : 04 76 09 03 27

Public adulte
Entrée libre

À NOTER DÈS À PRÉSENT 

Musée Géo-Charles

•Rencontre d’auteur
> Jeudi 22 novembre, à 18h 
Rencontre avec l’auteur Thierry 
Beinstingel, sur la thématique du 
travail en lien avec l’exposition 
‘’Working class Hero’’. 

Public adulte 
Entrée libre

Les Mardis de l’écriture
Maison des Écrits
•Un mardi par mois
Venez tenter l’aventure d’un atelier 
d’écriture. Inauguration de la saison
> Mardi 11 septembre, de 18h à 20h 
Atelier sur le numérique proposé par 
Laura Schlenker.
> Les mardis 2 octobre, 6 novembre 
et 4 décembre 2018, 15 janvier, 5 
février, 5 mars, 2 avril, 14 mai et 4 
juin 2019.
Les autres rendez-vous de la saison.

Tarifs 
Echirollois-es 7€/
Extérieurs 9,50€/Réduit 1,40€ 
(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
> Les mardis 27 novembre, 4 et 
11 décembre 2018 et les 8, 15 et 22 
janvier 2019, de 9h à 12h
Six demi-journées et quatre soirées 
vous permettront d’explorer des 
approches diversifiées : des ateliers 
d’écriture thématiques, le lien avec 
les arts plastiques, les dispositifs 
d’écriture, les ateliers de rues.

Cette formation sera animée par 
Dominique Osmont, formatrice et 
animatrice d’ateliers d’écriture.

Tarifs 
Echirollois-es 37,80€/
Extérieurs 53,60€/Formation 
continue 128,10€/Réduit 7,40€ 
(pour les moins de 26 ans, 
personnes en recherche d’emploi 
ou allocataires des minima sociaux)


