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Bibliothèque La Ponatière

6 bis, av. Paul-Vaillant-Couturier 
Tél. 04 76 40 10 48 

15h30 à 16h30
Goûter-lectures avec mon doudou  
Bien installés ? Le noir se fait, 
l’histoire va commencer...
Public familial dès 3 ans.

17h30 à 19h30
Jeu de piste 
Black out. La catastrophe écologique 
est arrivée. Réussirez-vous à sauver 
la planète ? Rendez-vous à la Maison 
des habitant-es La Ponatière, 
8, av. Paul-Vaillant-Couturier. 
Départ toutes les 30 minutes.
Sur inscription. 
Dès 8 ans, seul à partir de 12 ans. 

Bibliothèque Pablo-Neruda

15, place Beaumarchais 
Tél. 04 76 20 64 51 

16h
Lectures offertes 
Une brigade de lecteurs envahit la 
bibliothèque pour vous déclamer des 
textes.

17h
Contes numériques
Ouvrez grand vos oreilles et vos yeux 
pour une séance de contes interactive.
Public familial dès 4 ans.

18h
Lectures musicales avec l’auteur 
et musicien Yann Rambaud
Découvrez son univers à travers des 
textes créés en atelier d’écriture.

NUIT DE LA LECTURE
Samedi 18 janvier 2020 - Échirolles
La Maison des Écrits et les bibliothèques vous invitent à 
découvrir autrement le monde de la lecture et de l’écriture 
à travers des rencontres, des histoires, des jeux... 

À la Maison des Écrits
6, allée du Rhin 
Tél. 04 76 09 75 20

Mardi 14 janvier, de 18h à 20h
Atelier d’écriture
Réveillez votre créativité et votre 
imaginaire avec l’auteur Yann Rambaud.
Sur inscription.

Au Bouquinbus
arrêt Paul-Héroult

Vendredi 17 janvier, à 16h 
Partageons des histoires en plusieurs 
langues. Venez échanger, en version 
multilingue, vos comptines, poésies 
et petites histoires du soir.

En préambule de la Nuit de la lecture

nuitdelalecture.culture.gouv.fr
www.biblio-sitpi.fr
www.echirolles.frLa Ponatière
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