Nuit de la lecture

Visuel national - Nuit de la lecture 2019

N’hésitez pas à demander le flyerprogramme, disponible également
sur le site internet de la Ville.

Graphisme, F.F - Service communication - Impression, service reprograhie - Ville d’Echirolles - Décembre 2018

> Samedi 19 janvier, à partir
de 15h30, dans vos bibliothèques
Lire ensemble, dehors ou
en pyjama, participer à un jeu
de piste ou rencontrer un auteur...

2019

Les animations sont gratuites, sauf exception.

Numérique et informatique

Bibliothèque La Ponatière

Rencontre / échange

1,2,3 Contez…

Formation lecture à voix haute

•Initiation informatique
> Les samedis 12 et 26 janvier ;
2 et 9 février, de 9h à 10h30
Recherche sur le web, création d’une
boîte mail, bureautique.

Ateliers d’écriture

Bibliothèque Pablo-Neruda

Bibliothèque La Ponatière

Bibliothèque Pablo-Neruda

•Ateliers Ciné-partage
> Vendredi 4 janvier 2019,
de 14h à 15h30
Venez apprendre les techniques du
cinéma et préparer la prochaine
projection de Ciné-partage.

• “ En avant les grosses bedaines ! ”

Maison des Écrits
Un mardi par mois, venez tenter
l’aventure d’un atelier d’écriture.
> Mardi 22 janvier, de 18h à 20h
L’art du brouillon : atelier animé par
Dominique Osmont
> Mardi 5 février, de 18h à 20h
Atelier animé par les stagiaires
de la formation.

Maison des Écrits
7 séances à 18h :
> Mercredi 9 janvier,
vendredi 11 janvier,
mardi 15 janvier, samedi
19 janvier (en lien avec la Nuit de la
lecture), lundi 4 mars, jeudi 7 mars,
vendredi 8 mars (en lien avec la

•Explorez notre sélection
d’applications
> Tous les mercredis, de 14h à 18h
Des tablettes mises à disposition et
des bibliothécaires qui vous guident.
A partir de 10 ans
Entrée libre
•Livres sur grand écran
> Mercredi 9 janvier, à 14h30
Venez découvrir et animer des livres
numériques jeunesse sur grand
écran.
A partir de 6 ans
Entrée Libre
•Applis time
> Mercredi 6 février, de 15h à 16h30
Seul-e, en famille entre ami-es,
venez découvrir et tester des
applications sur tablette.
A partir de 10 ans
Entrée Libre

Public adulte

Jeux de plateau - jeux vidéo

A partir de 8 ans

Bibliothèque La Ponatière
•Jeux intergénérationnels
> Jeudi 3 janvier, de 14h à 17h
Rencontre ludique intergénérationnelle autour du
numérique. Venez jouer
de 6 à 99 ans sur des
tablettes et des Wiis.
A partir de 6 ans
•Les jeux sortent des tablettes
> Mardi 26 février, de 14h à 15h30
Un temps de jeux et de lectures
numériques.
A partir de 6 ans

Maison des Habitants
Les Écureuils
•Livres échanges
> Jeudi 10 janvier, de 14h30 à 16h30
Les habitant-es d’Échirolles
accompagné-es par des
bibliothécaires de La Ponatière vous
proposent de venir partager des avis,
des ressentis sur vos lectures, et
d’échanger autour d’un café.
Public adulte
Entrée Libre

> Samedi 9 février, à 15h
A partir de 4 ans
Entrée libre

Le temps des comptines
Bibliothèque Pablo-Neruda
> Le mercredi 20 février, à 10h30
Pour les tout-petits et leurs
accompagnant-es.
Entrée libre

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)

Ateliers créatifs

Atelier de YouTube à la scène

Bibliothèque Pablo-Neruda
•Mercredi 27 février, de 14h30
à 16h30
Préparons carnaval

Maison des Écrits
> Les lundis de 17h30 à 19h30
Vous êtes intéressé-e par la
réalisation de vidéos sur YouTube ?
La scène vous attire ? Rejoignez cet
atelier !

A partir de 6 ans

Atelier animé par le comédien Ali Djilali et
le vidéaste Lyamine Saoudi.

A partir de 14 ans

Journée des droits des femmes)

Vous en rêvez, vous n’avez jamais
osé ? Alors rejoignez le groupe de
lecture à voix haute animé par Karen
Capoccioni.
Tarifs
Echirollois-es 18,90€
/Formation continue 640,10€
/Extérieurs 26,80€
/Réduit 3,70€

(pour les moins de 26 ans, personnes
en recherche d’emploi ou allocataires
des minima sociaux)

