Les horaires

Maison des Écrits
04 76 09 75 20
k.hadjaidji@ville-echirolles.fr

Formation animée par Dominique Osmont.

Animé par le comédien Ali Djilali
et le vidéaste Lyamine Saoudi.
Informations et inscription :
04 76 23 42 93 ou 04 76 22 48 12

Bibliothèque La Ponatière
• Fermeture vacances de Noël
> du 26 au 29 décembre
La bibliothèque La Ponatière
sera fermée exceptionnellement

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

Bibliothèque La Ponatière
6 bis, avenue Paul-VaillantCouturier
04 76 40 10 48
bm-ponatiere@ville-echirolles.fr

Mardi et vendredi
Mercredi
Samedi

Bouquinbus
04 76 40 10 48
bm-ponatiere@ville-echirolles.fr

Mardi, Commanderie			
Mercredi, Gymnase M.-David
rue Gabriel-Didier
Jeudi, Village Sud			
Vendredi, rue Paul-Héroult

Maison des Écrits
Pollen
6, allée du Rhin
04 76 09 75 20
maison-des-ecrits@ville-echirolles.fr

Lundi au vendredi > 9h à 12h
et l’après-midi, sur rendez-vous

> 16h à 19h
> 10h à 12h et 14h à 18h
> 14h à 17h

Plus d’infos : www. ville-echirolles.fr
www.biblio.sitpi.fr

> 16h à 18h
> 10h30 à 12h30
> 16h à 18h
> 16h à 18h
> 16h à 18h

e

Z

Maison des Écrits
• Formation à la conception et à
l’animation d’ateliers d’écriture
Six demi-journées et quatre soirées
pour explorer des approches
diversifiées : ateliers d’écriture
thématiques, lien avec les arts
plastiques, dispositifs d’écriture,
ateliers de rues.
> Les mardis 27 novembre, 4 et
11 décembre 2018 et les 8, 15 et 22
janvier 2019, de 9h à 12h

Maison des Écrits
• Atelier de YouTube à la scène
Intéressé-e par la réalisation de
vidéos sur YouTube ? La scène vous
attire ? Rendez-vous au prochain
stage proposé par la Maison des
Écrits et le service jeunesse.

Bibliothèque Pablo-Neruda
15-17, place Beaumarchais
04 76 20 64 51
bm-neruda@ville-echirolles.fr
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Tarifs : Échirollois-es 7€ ; Extérieurs
9,50€ ; Réduit 1,40€ jeunes (pour
les moins de 26 ans, personnes en
recherche d’emploi ou allocataires
des minima sociaux)

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

E. G. - F.F - Service communication, Ville d’Echirolles - Septembre 2018

Bibliothèque Pablo-Neruda
> Mardi 4 décembre, de 18h à 20h
“Qui a refroidi Lemaure ? ” Ambiance
polar proposée par les équipes de la
Maison des Écrits
et de la Bibliothèque
Pablo-Neruda.

Programme
Nov. / Déc.

2018

Les animations sont gratuites, sauf exception.

Numérique et informatique
Bibliothèque Pablo-Neruda
•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
•Livres sur grand écran
> Mercredi 7 novembre, à 14h30
Venez découvrir et animer des livres
numériques jeunesse sur grand écran.
A partir de 6 ans
Entrée libre
• Applis time
> Mercredi 5 décembre, de 15h à
16h30
Seul-e, en famille ou entre amies, venez découvrir et tester des
applications sur tablette.
A partir de 10 ans
Entrée libre
• Initiation informatique
> Les vendredis 7, 14 et 21 décembre,
de 14h à 16h

Vous débutez sur l’ordinateur ?
Apprenez son fonctionnement, la
souris, l’utilisation du bureau, des
fenêtres et onglets... Le kit du parfait
débutant !
Public adulte
Bibliothèque La Ponatière
> Les vendredis 10, 17 novembre et
8 et 15 décembre, de 9h à 10h30
Recherche sur le web, création d’une
boîte mail, bureautique.
Public adulte
Entrée libre

Expositions
•Qui a refroidi Lemaure ?
Exposition de la Médiathèque de
l’Isère.
> du 6 au 23 novembre
Parcours entre la bibliothèque La
Ponatière et la Maison des habitants
La Ponatière.
> du 27 novembre au 17 décembre
Parcours entre la bibliothèque
Pablo-Neruda.
Venez jouer aux Sherlock Holmes
grâce à cette enquête interactive.

Armé-es d’une tablette numérique,
vous mènerez l’enquête en récoltant
des indices dissimulés dans les
panneaux de l’exposition. Un jeu à
la frontière du polar, de la BD et du
jeu-vidéo.

Bibliothèque Pablo-Neruda
> Jeudi 13 décembre,
de 14h30 à 16h30
Autour du polar et de l’exposition
“ Qui a refroidi Lemaure ”

Public ados et adultes

Entrée libre

Rencontre / échange / découverte
Bibliothèque La Ponatière,
Maison des habitants Les Écureuils
•Partageons nos lectures
Les 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 !
Contact : 04 76 40 10 48
ou 04 76 09 03 27

Public adulte/Entrée libre
Musée Géo-Charles
> Jeudi 15 novembre, de 14h30 à
16h30
Visite de l’exposition
“ Working class hero ”
Ouvert à tous

Ouvert à tous

Contact :
04 76 40 10 48 ou 04 76 22 58 63
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Cinéthéâtre Ponatière
• Insa Sané, un auteur dans la ville
> Mardi 13 novembre, à 20h
Spectacle “Mon histoire d’or et
de lumière” mixe de ses slams et
romans.
Première partie assurée par de
jeunes Échirollois-es.
Réservation au 04 76 09 75 20

Entrée gratuite
Musée Géo-Charles
•Rencontre d’auteur
> Jeudi 22 novembre, à 18h
Dans le cadre de l’exposition
“Working Class Hero”, le réseau des
bibliothèques d’Échirolles et le Musée
Géo-Charles vous invitent à rencontrer
l’écrivain Thierry Beinstingel qui
aborde avec humanité le monde du
travail dans ses romans.

Public ados et adultes
Entrée libre

1,2,3 Contez…
Bibliothèque Pablo-Neruda
•Chapeaux, chaudrons and co...
> Samedi 24 novembre 2018, à 15h
A partir de 4 ans
Entrée libre
•Nez gelés et pieds glacés
> Samedi 15 décembre, à 15h
A partir de 4 ans
Entrée libre

Ateliers de Noël et jeux
Bibliothèque La Ponatière
> Mercredi 19 décembre, de 14h30
à 16h30
Réalisation d’enveloppes et de cartes
décorées (mail art)
Tout public
Entrée Libre

Bibliothèque Pablo-Neruda
> Mercredi 19 décembre,
de 14h30 à 16h30
Réalisez votre décoration de Noël
A partir de 6 ans
Bibliothèque La Ponatière et la
Maison des habitants La Ponatière
•Jeux intergénérationnels
> Jeudi 3 janvier 2019, de 14h à 16h
Un temps de jeux numériques
intergénérationnels organisé en
partenariat avec la ludothèque de
la MDH de la Ponatière et le service
animation du service
Gérontologie.
A partir de 5 ans

Ateliers de l’écriture

Un mardi par mois, venez tenter
l’aventure d’un atelier d’écriture.
Maison des Écrits
•Les Mardis de l’écriture
> Mardi 6 novembre, de 18h à 20h
Atelier animé par l’auteur Insa Sané
avec une question : peut-on vendre
des biens invendables ?

