
www. villeechirolles.fr
www.biblio.sitpi.fr
numotheque.lametro.fr
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En janvier 2020 

Bibliothèque La Ponatière

• Aide à la rédaction des rapports 
de stage de 3ème

> 2, 3 et 4 janv., 10h ‐ 12h

La bibliothèque met à votre 
disposition 4 postes informatiques 
pour vous permettre de rédiger 
votre rapport de stage.  

Jeunes  de 3ème

• Après‐midi Jeux vidéo

> Jeudi 3 janvier,14h ‐ 15h30 

Seul-e, en famille ou entre ami-es, 
venez vivre des aventures 
vidéoludiques en équipe.

A partir de 10 ans 

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 18h30

Mercredi > 10h à 12h et 14h à 18h

Samedi > 10h à 12h30 et 14h à 18h

Mardi et vendredi >  16h à 19h 

Mercredi > 10h à 12h et 14h à 18h

Samedi > 14h à 17h

Mardi,       Gymnase M.-David >  16h à 18h 

Mercredi, rue Henri Wallon >  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

Les horaires 
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Les animations sont gratuites, sauf exception.

Livres échanges 

Bibliothèque La Ponatière

> Jeudi 12 déc.,14h30‐16h30

Les habitant-es d’Échirolles 
accompagné-es par des 
bibliothécaires vous proposent de 
venir partager des avis sur vos 
lectures autour d’un café.

Public adulte

Entrée libre

Brins d'histoires

Un temps de lecture d'albums et de 
comptines offert aux plus petits, 
leurs parents, leur nounou…

Bibliothèque La Ponatière

> Mardi 3 déc. et mer., 4 déc., 9h30
Bibliothèque Pablo  Neruda

> Mercredi 18 déc., 10h30
Pour les tout-petits et leurs 
accompagnant-es.

Entrée libre

Ciné partage 

Ciné théâtre de  La Ponatière 

• Projection d’un film familial

> Vendredi 20 décembre à18h
 
Retrouvons-nous en famille autour 
d’un film.
En partenariat avec la MDH de la 
Ponatière.

À partir de 6 ans 

Entrée libre

Ateliers Noël

Bibliothèque Pablo Neruda 

• Les origamis de Noël

> Mercredi  18  déc., à 14h30

Création de sapin origamis et de 
photophores.

A partir de 6 ans

Bibliothèque La Ponatière

• Les origamis de Noël

> Mercredi  18  déc.,  14h30 ‐ 16h

Venez plier de beaux papiers et 
préparer vos décorations de Noël.

À partir de 6 ans

Les mardis de l’écriture

Centre du graphisme 

> Mardi 5 novembre  de 18h à 20h

Atelier d’écriture autour de 
l’exposition Alain Le Quernec 
"Du dernier cri ".
L’atelier est animé par Audrey 
Sevellec. 

Public adulte

Maison Des Habitants Anne-Frank

• Dans l’annexe secrète

> Mardi 3 déc.,18h‐20h

Quand un journal intime devient un 
texte ouvert à tous. Quand l’écriture 
est une nécessité vitale. 
à partir de l’histoire du journal 
d’Anne Frank, partir à la découverte 
du potentiel de la réécriture. Animé 
par l’association « Les mots dans la 
poche » en collaboration avec la 
MDH Anne-Frank.

Public adulte

        

Formation 

Maison des écrits 

• Conception et animation d’ateliers 
d’écriture

> Jeudi 21, 28 nov. et 5,19 déc. ,   
9h ‐13h

Si l'écriture vous intéresse, si le 
partage du pouvoir de l'écriture 
vous anime, cette formation est 
faite pour vous ! 
Une formation qui s'adresse aux 
professionnels et aux habitants 
d’Échirolles, animée par Dominique 
Osmont, formatrice et animatrice 
d'ateliers d'écriture.  

Public adulte

Tarifs : 

Échirollois : 37,80 €
Extérieurs : 53,60 €
Tarif réduit : 7,40 €
 

 

Numérique et informatique

Bibliothèque Pablo Neruda

• Explorez notre sélection 
d’applications

> Tous les mercredis après‐midi, 
14‐18h

Des tablettes mises à disposition et 
des bibliothécaires qui vous 
guident.

A partir de 10 ans

Entrée libre 

• Applis Time 

> Mercredi 4 déc., 14h30 ‐16h 

Seule, en famille ou entre amies, 
venez découvrir et tester des 
applications sur tablettes.
De 10 à 14 ans 

Entrée libre 

Club manga

Bibliothèque Pablo Neruda

> Samedi 16 nov., 14 déc.,11h ‐12h
Partagez vos découvertes de manga 
(lectures, animations …) et faites 
découvrir vos coups de cœur et vos 
créations.

À partir de 12 ans

Entrée libre 

1, 2, 3 Contez…

Bibliothèque Pablo  Neruda 

• Sous le vent…

> Samedi 16 novembre, 15h‐16h 
• Dans mon pays d’hiver… 

> Samedi 14 décembre, 14h‐15h 
À partir de 4 ans
Entrée libre
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Inscription et information
Sur place à la Maison Des Écrits ou

          par téléphone au 04 76 09 75 20


