Juillet
LES APÉR’AU JARDIN DE LA MÉDIATHÈQUE
MERCREDI 3 >> 19h
DANSES MÉDIÉVALES
ET RENAISSANCE
Au son des cornemuses et des tambours, le
groupe Queimada vous entraîne dans des
danses médiévales et renaissance animées.

Animations
pour tous
gratuites

Vos
rendez-vous
culturels

MERCREDI 10 >> 19h
IMPR’O JARDIN
Dans une ambiance conviviale, deux
comédiens de la LILY improvisent un spectacle
sans décor, sans accessoire et sans filet à partir
de votre imaginaire !

Mars 2019

MERCREDI 17 >> 19h

Juillet 2019

CONCERT DE CÉLINE BLASCO
(POP LATINE)
Passant librement du blues à la bossa ou au
reggae, Céline Blasco tisse de sa voix chaude
un équilibre subtil entre racines et exil,
déchirement et espoir, pour délivrer un groove
délicat et passionné

> Pour toute la famille
> Repli dans la médiathèque en cas de pluie

DANS LE CADRE DE

MERCREDI 10 >> 9h30
ATELIER D'ILLUSTRATION
- DÉDICACE
Atelier d’illustration - De 9h30 à 11h
SUR LA PLACE DU VILLAGE
L’illustratrice pour enfants Fleur Oury propose
aux enfants un atelier pour réaliser des animaux
aux pochoirs

> Pour les enfants de 7 à 9 ans
> Places limitées, inscrivez-vous !
> En cas de pluie, animation dans la médiathèque
Dédicace - De 11h à 12h
A LA MEDIATHEQUE
Fleur Oury dédicace ses albums
Vente assurée par notre libraire partenaire
Les cocottes rousses

MERCREDI 17 >> 9h30, 10h30 et 11h30
LA CARAVANE BIEN LUNÉE
SUR LA PLACE DU VILLAGE
Rouge coquelicot et ronde comme un galet,
c’est la Caravane bien lunée ! Cathy Dupuys,
conteuse, marionnettiste et caravaneuse
d’histoires vous propose un voyage imaginaire
conté, en caravane.

> Pour toute la famille

Infos pratiques

DU 10 AU 21 JUILLET

> VENIR À LA MÉDIATHÈQUE
L’entrée à la médiathèque, la consultation sur place et les animations sont libres,
gratuites et sans condition d’inscription.
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.
Prêt pour 3 semaines
Prêt illimité de livres, revues, CD, livres audio, 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.mediatheque.mairie-solaize.fr)
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.mediatheque.mairie-solaize.fr

VENDREDI 29 >> 19h
SOIRÉE JEUX POLAR
Dans le cadre du Festival Quais du polar
Venez jouer à la médiathèque, il y en aura
pour tous les âges :
• Jeux de société de 5 à 99 ans animés par
Ludo’sol
• Jeux vidéo pour les ados à partir de 12 ans

> Pour toute la famille

DANSE

MUSIQUE

INFORMATIQUE

NUMERIQUE

THEATRE

JEUNE PUBLIC

JEUX

TOUTE L'ANNÉE
ACTIVITÉS NUMÉRIQUES
RÉGULIÈRES
Tous les Mardis de 16h à 19h :
conseils individuels
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…

> Vous pouvez amener votre propre matériel
Les Mercredis de 16h30 à 18h30 :
spécial 11-15 ans

CONFERENCE

Avril

ATELIER

VENDREDI 26 >> 16h
TOURNOI JUST DANCE
Dans le cadre de la journée de la Jeunesse
organisée par le Conseil municipal de jeunes.
Le rythme dans la peau ? C’est le moment de
le prouver ! Venez vous affronter entre équipes
sur écran géant !

> A partir de 10 ans
SAMEDI 27 >> 10h et 11h
LES P’TITES ACTIVITÉS
NUMÉRIQUES

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

Les enfants aussi ont leurs activités numériques
et c'est pendant les vacances !

> Programme détaillé à retrouver sur le

> Pour les enfants de 3 à 7 ans
> Places limitées, inscrivez-vous !

site internet ou à la médiathèque.

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

Mai

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

> TOUTES CES ACTIVITÉS SONT SUR INSCRIPTION
MERCREDI 22 >> 10h
SWEET BOOKS

Mars

Lectures d’histoires en bilingue par
l’association d’anglais « Apprendre et savoir »
et les bibliothécaires …
… petit goûter anglais pour finir !

> Pour les enfants de 4 à 7 ans

MARDI 9 >> 11h
C’EST QUOI TON MÉTIER ?

Juin

Le Conseil municipal de jeunes organise à
la médiathèque un cycle de découverte des
métiers.
Venez rencontrer des professionnels autour
de l’agriculture et de l’alimentation.

> A partir de 13 ans
MERCREDI 20 >> 15h30
SIESTE MUSICALE
Animée par l’Ecole de Musique de l’Ozon.

> Pour toute la famille

VENDREDI 21 >> 19h
CONCERT DE MAYBE BABY
(FOLK - ROCK)
Dans le cadre de la fête de la musique.
Le groupe revient à Solaize pour nous faire
découvrir son troisième album !

> Pour toute la famille
> Repli à la salle polyvalente en cas de pluie

