PROGRAMME ANIMATIONS
À LA MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE HIVER 2018

ÇA EN FAIT DES HISTOIRES !

Un temps pour lire, pour écouter, pour découvrir des histoires. Lectures animées d’albums.
Tous les derniers mercredis du mois, tout au long de l'année, à la Médiathèque Intercommunale à Lans-enVercors de 10h à 11h.
Entrée libre et gratuite. De 0 à 3 ans.
Prochaines dates :
• mercredi 31 janvier 2018
• mercredi 14 février 2018 séance spéciale avec la ludothèque intercommunale « jeux m'amuse » et le
relais des assistantes maternelles « P'tit patapam »
• mercredi 28 février 2018
• mercredi 28 mars 2018
ÉCOUTEZ, CRÉEZ, GRIGNOTEZ ...

Au programme : des histoires, un bricolage et un petit goûter
Médiathèque Georges Perec Animation, de 10h à 11h, à partir de 4 ans
•

Mercredi 10 janvier 2018

•

Mercredi 7 février 2018, séance spéciale Jeux Olympiques

•

Mercredi 14 mars 2018

LES SOIRÉES DÉ-COUSU

Venez participer une fois par mois à des ateliers, rencontres, trocs de tissus et partages de savoirs-faire autour
de la couture, dans une ambiance conviviale.
entrée libre et gratuite, à partir de 20h30
Prochaines dates le mardi 30 janvier, mardi 27 février, mardi 27 mars

PAYSAGES-PAYSAGES
Paysage>Paysages est un événement culturel porté par le Département de l’Isère. La Médiathèque
Intercommunale, en partenariat avec Le Cairn, se lance dans ce projet le temps d'un week-end : BD-concert,
expositions, ateliers d'écriture et de dessins, concerts … pour en avoir plein les yeux et les oreilles.

Groenland Manhattan, BD Concert le Vendredi 26 janvier 2018 à 20h30
Temps forts tout le week-end samedi et dimanche 27 et 28 janvier 2018

SÉANCE DÉCOUVERTE ET PRÊTS DE JEUX
Rendez-vous incontournable à la médiathèque, venez jouer, vous défier, vous enrichir et vous détendre …. tous
les 15 jours de 16 h à 18 h.
Lydie, l'animatrice de la ludothèque intercommunale « jeux m'amuse » et les bibliothécaires, vous ont concocté
pour tous les âges un panel de jeux pour alimenter votre bonne humeur.
Dates à venir :

•

mercredi 17 janvier 2018,

•

mercredi 31 janvier 2018

UN PETIT COIN DE SOLEIL EN HIVER !
Spécial séance Eté avec la Ludothèque Intercommunale « Jeux m'amuse » à la médiathèque.
Pensez à vos lunettes de soleil et vos chapeaux !
Entrée libre et gratuite, à partir de 14h
Mercredi 14 février 2018

CAFÉ LECTURE
Vous aimez lire… Venez partager vos coups de cœur, découvrir des auteurs un samedi par mois autour d'un
café à 10h30

Prochaines dates le samedi 13 janvier, samedi 10 février, samedi 10 mars

LES ARTS DU FIL
Ateliers à la Médiathèque Intercommunale : tricot, tissage, crochet …
Apportez vos fonds de pelote, les aiguilles et matériaux sont fournis !
Tout public, enfants à partir de 6 ans
Gratuit, sur inscriptions au 04 76 94 32 31
Mercredis 10, 17, 24 et 31 Janvier 2018 – initiation au tricot
Mercredis 7 et 28 Février 2018 – initiation au crochet
Mercredi 7, 14 et 21 Mars 2018 – Crochet
Mercredi 28 mars – atelier pompons

