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

Plus d’infos :
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Jeux vidéo / jeux de plateau  

• Après‐midi jeux vidéo
Bibliothèque Pablo-Neruda

> Mercredi 4  mars et 22 avril,   
14h30 ‐ 16h30
À partir de 8 ans 

• Après‐midi jeux de société 
Bibliothèque Pabl -Neruda

• Ouvrir les possibles ! 

> Vendredi15 avril, 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

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 
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Les animations sont gratuites, sauf exception.

La Maison des Écrits

• Rencontre d’auteur

>  Mercredi 8 avril à partir de 18h 

Rencontre avec l'auteur et musicien 
pour la jeunesse Yann Rambaud 

Tout public 

Entrée libre 

Numérique et Informatique 

Bibliothèque Pablo-Neruda

• Applis time

> Mercredi  1er avril, 14h30 ‐ 16h

Seul-e, en famille ou entre ami-es, 
venez découvrir et tester des 
applications sur tablette.

À partir de 6 ans

Entrée libre 

1,2,3 Contez… 

Bibliothèque Pablo-Neruda 

• Les quatre éléments 

> Samedi 21 mars, 15h ‐16h
• Quand les filles mènent la danse 

> Samedi 18 avril, 15h‐16h
À partir de 5 ans

Entrée libre 

Brins d’histoires

Bibliothèque La Ponatière

• Mmmiam, c'est bon !

> Mercredi 1er et 8 avril à 9h30

Un temps de lecture d'albums et de 
comptines offerts aux plus petits, 
accompagnés de leurs parents, 
grands-parents, nounous... 

Pour les tout-petits et leurs 
accompagnant-es 

Entrée libre 

Le temps des comptines  

Bibliothèque Pablo-Neruda 

> Mercredi 22 avril, à 9h30 et          
à 10h
Pour les tout-petits et leurs 
accompagnant-es

Entrée libre

Projection

Bibliothèque Pablo-Neruda

> Mercredi 29 avril,15h ‐ 17h  
Venez (re)découvrir des pépites du 
cinéma. Demandez des indices à 
l'accueil pour découvrir le titre du 
film ! 

À partir de 8 ans 

Entrée libre 

Les mardis de l’écriture 

La Maison des Écrits

• Arborescence

> Mardi 7 avril de 18h ‐ 20h
 
Entrez dans l'énergie vibratoire des 
mots, en marchant dans les pas de 
Fabienne Verdier, artiste peintre. 

Animé par  Dominique Osmont de 
l'AtelierD et Marie Lorenzin  de 
l’association Les mots dans la 
poche

Public adulte

  

Club Manga 

Bibliothèque Pablo-Neruda

> Samedi 7 mars et 18 avril,       
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 

Autour de la Journée 
internationale des droits des 
femmes 

Maison des Habitant-es 

Les Écureuils

• Ouvrir les possibles ! 

> Mardi 10 mars, 14h30 ‐16h 

Atelier d'écriture créative autour 
des stéréotypes et de l'égalité 
femmes-hommes  

À partir de 16 ans 

Bibliothèque Pablo-Neruda

> Mercredi 11 mars, 15h à 17h

À l’occasion de la journée 
internationale des droits des 
femmes nous vous proposons de 
réfléchir sur les préjugés femme-
homme au travers de lectures.

À partir de 6 ans 

Entrée libre  

Rencontres / échanges 

Bibliothèque La Ponatière

• Livres Échanges

> Jeudi 19 mars et 16 avril,     
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  
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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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