Décembre
SAMEDI 15 >> 10h30
« LE DIT DE L’AUTOMNE »
ET « LE DIT DE L’HIVER »
Théâtre d’objets et de doigts pour les toutpetits avec Irma Ferron de la Compagnie Le
blé en herbe.
Spectacle en 2 épisodes avec entracte pour
partager un petit goûter de noël !

> Pour enfants à partir de 18 mois
SAMEDI 22 ET 5 JANVIER >> 10h-12h
LES P’TITES ACTIVITÉS
NUMÉRIQUES
Les enfants aussi ont leurs activités numériques
pendant les vacances !

> 10h-10h45 pour les 3-5 ans
> 11h-12h pour les 6-10 ans
> Places limitées, inscrivez-vous !

Vos
rendez-vous
culturels
Septembre 2018
Février 2019

Animations
pour tous
gratuites

Janvier
SAMEDI 12 >> 11h
C’EST QUOI TON MÉTIER ?
Le Conseil municipal de jeunes organise à
la médiathèque un cycle de découverte des
métiers.
Venez rencontrer des professionnels autour
de la logistique et des transports.

> A partir de 10 ans

Infos pratiques

MERCREDI 30 >> 15h30
SIESTE MUSICALE
Animée par l’Ecole de Musique de l’Ozon.

> Pour toute la famille
> VENIR À LA MÉDIATHÈQUE
L’entrée à la médiathèque, la consultation sur place et les animations sont libres,
gratuites et sans condition d’inscription.

Février

Transports
En vélo : parcs à vélo devant la
médiathèque.
En voiture : parking gratuit sur la place en
face de la médiathèque.
En bus : ligne 39, arrêt place de la mairie.

Horaires
Mardi : 16h - 19h
Mercredi : 11h - 12h30 / 14h30 - 19h
Vendredi : 16h / 19h
Samedi : 9h30 - 12h30

> EMPRUNTER
Pour l’emprunt de documents, un abonnement annuel est nécessaire ; il vous suffit de
remplir le bordereau d’inscription.

SAMEDI 9 >> 11h
LECTURE-DÉDICACE
Dans le cadre de « Vos voisins ont du talent ! »
Rencontre avec François Pain, habitant de
Solaize, autour de son recueil de poèmes « Au
gré de mes humeurs » paru en 2018.

> Adultes
SAMEDI 16 ET 2 MARS >> 10h-12h
LES P’TITES ACTIVITÉS
NUMÉRIQUES
Les enfants aussi ont leurs activités numériques
pendant les vacances !

> 10h-10h45 pour les 3-5 ans
> 11h-12h pour les 6-10 ans
> Places limitées, inscrivez-vous !

Prêt pour 3 semaines
Prêt illimité de livres, revues, CD, livres audio, partitions, DVD documentaires,
1 DVD fiction et 1 liseuse électronique.
Vous pouvez réserver ou prolonger des documents en vous connectant avec votre
carte sur notre site internet (www.mairie-solaize.fr/-La-mediatheque,8-.html) ;
ou par téléphone au 04 78 02 11 45 aux horaires d’ouverture.
Vous pouvez rendre vos documents 24h/24 grâce à la boîte-retour extérieure.
Tarifs
Résidents à Solaize :
- 7 euros pour les adultes
- Gratuité pour les moins de 18 ans, les
étudiants, les chômeurs et bénéficiares
du RMI/RMA, les nouveaux arrivants
depuis moins d’un an.

Non-résidents à Solaize :
- 14 euros pour les adultes
- 6 euros pour les moins de 18 ans, les
étudiants, les chômeurs et bénéficiares
du RMI/RMA

Contacts
5 place de la Mairie
69360 SOLAIZE
04 78 02 11 45
mediatheque@mairie-solaize.fr
www.mairie-solaize.fr

MERCREDI 10 >> 15h30-17h30
ATELIER BIJOUX RÉCUP
Atelier de création de bijoux récup animé par
Mme Linossier, habitante de Solaize.

>M
 erci d'amener des vieux magazines et
des cartons d’emballages fins.

> Pour toute la famille à partir de 6 ans

MARDI 9 AU SAMEDI 27
EXPOSITION

Septembre

Dans le cadre de la Semaine bleue et de « Vos
voisins ont du talent ! »
Exposition des peintures de Mme Trivellin,
habitante de Solaize.

A PARTIR DU 18 SEPTEMBRE

> Horaires médiathèque

ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES
AUTOUR DU NUMÉRIQUE
Tous les Mardis de 16h à 19h :
conseils individuels

SAMEDI 20 ET 27 >> 10h-12h

Prenez rendez-vous avec le médiateur
numérique, pendant 1 heure, il répondra à
vos questions et vous aidera à résoudre vos
problèmes sur ordinateur, tablette, liseuse, etc…

LES P’TITES ACTIVITÉS
NUMÉRIQUES

> Vous pouvez amener votre propre matériel

Les enfants aussi ont leurs activités numériques
pendant les vacances !

Tous les Mercredis de 16h30 à 18h30 :
spécial 11-15 ans

> 10h-10h45 pour les 3-5 ans
> 11h-12h pour les 6-10 ans
> Places limitées, inscrivez-vous !

Fan de culture numérique et de jeux vidéo ?
Ces après-midi sont pour toi

> Programme détaillé à retrouver sur le
site internet ou à la médiathèque

Tous les Samedis de 10h à 12h (hors
vacances) : formations bureautiques et
multimédia collectives

Novembre

Du débutant au plus confirmé, vous trouverez
forcément au cours de l’année un cycle qui
vous intéressera. N’hésitez pas à nous faire
part de vos demandes

> Programme détaillé à retrouver sur le
site internet ou à la médiathèque

SAMEDI 10 >> 11h
C’EST QUOI TON MÉTIER ?

> TOUTES CES ACTIVITÉS SONT SUR INSCRIPTION

Le Conseil municipal de jeunes organise à
la médiathèque un cycle de découverte des
métiers.
Venez rencontrer des professionnels autour
de la santé, de l’aide et des soins à domicile.

Octobre

> A partir de 10 ans
SAMEDI 17 >> 11h
RENCONTRE AUTEUR
Dans le cadre de « Vos voisins ont du talent ! »

MARDI 9 >> 14h-16h
PROJECTION-RENCONTRE

Rencontre avec Cyril Donadille, habitant de
Solaize, autour de son livre « Le vocabulaire
de la pensée » paru en 2017.

Un après-midi autour de la Soierie lyonnaise…

> Adultes

> Projection du film documentaire « Mémoires
de tisseurs » de l’association Soierie vivante :
4 témoignages de propriétaires d’anciens
ateliers de tissage sur la Croix-Rousse.
> Rencontre avec Nicole Lavorel et Gérard
Monarque, héritiers de la famille Monarque
imprimeurs sur étoffes ; avec présentation de
matériel ayant servi autrefois à l’impression et
des techniques sur soie d’hier à aujourd’hui
chez Hermès.
> Dégustation de spécialités lyonnaises
salées et sucrées.

SAMEDI 24 >> 10h30-12h
ON JOUE !
Les bénévoles de Ludo’sol animent un temps
de jeu à la médiathèque.

> Pour toute la famille à partir de 2 ans

> Adultes
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