
www. villeechirolles.fr
www.biblio.sitpi.fr
numotheque.lametro.fr

Plus d’infos :
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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 bibliothèque La Ponatière 

• Goûter‐lectures avec mon doudou

> Samedi 18 jan. à 15h30 

Bien installés-ées ? Le noir se fait, 
l’histoire va commencer...

Public familial dès 3 ans
Entrée libre

• Jeu de piste 

> Samedi 18 jan., 17h30 ‐ 19h30  

Black out. La catastrophe 
écologique est arrivée. Réussirez-
vous à sauver la planète ?

Dès 8 ans, seul à partir de 12 ans.

Rendez-vous à la Maison des 

habitant-es la Ponatière. 

Départ toutes les 30 minutes 

À la bibliothèque Pablo Neruda

• Lectures offertes

> Samedi 18 jan. à 16h

Une brigade de lectrices et de 
lecteurs envahit la bibliothèque 
pour vous déclamer des textes.

• Contes numériques     

> Samedi 18 jan. à 17h 

Ouvrez grand vos oreilles et vos 
yeux pour une séance de contes 
interactive.

Public familial dès 4 ans

Entrée libre

• Lectures musicales avec l'auteur 
et musicien Yann Rambaud

> Samedi 18 jan. à 18h 

Découvrez son univers à travers des 
textes créés en atelier d'écriture.

Entrée libre

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

Les horaires 

Programme
hh

Janv. / Fév.

%2020

m;m;

%



Les animations sont gratuites, sauf exception.

Ciné partage 

Cinéthéâtre de la Ponatière

• Projection d’un film d’animation

> Vendredi 21 fév. à 18h

Retrouvons-nous en famille autour 
du film d'animation :  "Chicken 
Run'" de Nick Park et Peter Lord 

À partir de 6 ans

Entrée libre 

Livres échanges

Lieu à définir 

> Jeudi 20 fév.,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

1, 2, 3 Contez…

Bibliothèque Pablo  Neruda 

• Il était un petit navire...

> Samedi 22 fév., 15h ‐ 16h 
À partir de 4 ans
Entrée libre

Le temps des comptines

Bibliothèque Pablo  Neruda

> Mercredi 26 fév. à  10h30
Pour les tout-petits et leurs 
accompagnant-es.

Entrée libre

Ateliers Créatifs

Bibliothèque Pablo Neruda 

• Préparons carnaval

> Mercredi  26 fév., à 14h30
À partir de 6 ans

Les mardis de l’écriture

Maison des écrits 

> Mardi 4 fév.  de 18h ‐ 20h

Mots du pouvoir, pouvoir des mots :
chacun-e de nous prête attention 
aux mots, leurs tournures, leurs 
formes, leurs textures, pour 
transformer ce qui parfois nous 
ennuie en terrain de jeu et 
d'expérimentation. 

Atelier animé par Julie Martin-
Cabetich.

Public adulte

Formation à la lecture à voix 
haute

Maison des écrits 

> 7, 9 et 16 jan. et 24, 27, 28 fév.,   
9h ‐ 13h

Si la lecture à voix haute vous 
intéresse cette formation est pour 
vous.
Quatre soirées et deux mises en 
situation vous permettront 
d'explorer des techniques 
diversifiées pour maîtriser la 
lecture à voix haute en toute 
circonstance.

Formation animée par Karen 
Cappocioni, formatrice et 
comédienne de l'association « Au 
pré des mots »

Public adulte

Tarifs : 

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

En préambule de la Nuit de la 
lecture

Atelier d'écriture

Maison des écrits 

> Mardi 14 janv., 18h ‐ 20h

Réveillez votre créativité et votre 
imaginaire avec l'auteur Yann 
Rambaud.

À la découverte de l'univers de 
l'auteur Yann Rambaud : côtoyer 
ses mécanismes d'écriture, 
déployer votre part d'imaginaire.

Public adulte

Partageons des histoires en 
plusieurs langues

Bouquinbus, arrêt Paul Héroult

> Vendredi 17 janvier à 16h

Venez échanger, en version 
multilingue, vos comptines, poésies 
et petites histoires du soir.

À partir de 4 ans
Entrée libre

Numérique et informatique

Bibliothèque Pablo Neruda

• Explorez notre sélection 
d’applications

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

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

À partir de 10 ans

Entrée libre 

• Applis Time 

> Mercredi 5 fév., 14h30 ‐ 16h 

Seule, en famille ou entre amies, 
venez découvrir et tester des 
applications sur tablettes.
À partir de 6 ans 

Entrée libre 

Club manga

Bibliothèque Pablo Neruda

> Samedi 11 janv. et 8 fév. 11h‐12h

Partagez vos découvertes de 
mangas (lectures, animation …) et 
faites découvrir vos coups de cœur 
et vos créations

À partir de 10 ans

Entrée libre 

Jeux de plateau  / Jeux vidéo

Bibliothèque La Ponatière

• Après‐midi jeux

> Vendredi 3 janv. de 14h ‐ 15h30 

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

À partir de 10 ans 

Entrée libre

Bibliothèque Pablo Neruda

• Après‐midi jeux de société

> Vendredi 3 janv., 15h ‐ 17h

Enquêter sur un meurtre ? Creuser 
une mine d'or ? Survivre dans un 
Tokyo dévasté ? Vivez des aventures 
passionnantes à travers des jeux de 
société !

À partir de 10 ans 

Entrée libre 

Projections

Bibliothèque Pablo Neruda

> Mercredi 26 fév., 16h30 ‐ 18h

Venez (re)découvrir des pépites du 
cinéma. Demandez des indices à 
l'accueil pour découvrir le titre du 
film ! 

À partir de 6 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
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