AUTOPSIE D'UNE POUBELLE
Découvrez comment mieux gérer ses déchets,
et surtout, comment s’en passer ! L’association
partage avec vous ses trucs et astuces pour réduire
ses déchets au quotidien
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> Adultes et jeunes à partir de 10 ans
> Places limitées, inscrivez-vous !

lement

SAMEDI 5
11h30 - 12h30

natur

CONCERT DU DIXIT TRIO (JAZZ-SOUL)
VENDREDI 18
19h

Dans le cadre de la Fête de la musique
Revisitant un large répertoire de tubes d’hier et
d’aujourd’hui, le Dixit Trio vous emmène dans leur
univers soul acoustique, à travers des arrangements
personnels teintés de divers influences allant de la
pop au jazz !

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

JUILLET
DES HISTOIRES ET DES JEUX !

MERCREDI 7

VOS RENDEZ-VOUS

Dans le cadre de Partir en livre

CULTURELS

SUR LA PLACE DU VILLAGE, À L’OMBRE
(En cas de pluie, animation dans la médiathèque)
10h-10h30
lectures d’histoires en kamishibaï
bibliothécaires
> Pour les tout-petits de 1 à 3 ans

par

10h-11h
espace « lire et jouer ! » : des jeux de loto, mémo,
puzzles autour des livres
> Pour les enfants à partir de 4 ans

LES APÉR'AU JARDIN DE LA MÉDIATHÈQUE

MERCREDI 7
19h

SPECTACLE « CONTE
ET SOUL EN DUO »
Patrice Kalla raconte, chante, slame, et chemin
faisant, transmet les paroles de sagesse que ses
racines camerounaises lui ont injecté au cœur. Il
réveille les contes et les cuisine à la sauce moderne
et funky, accompagné de Rémi Mercier au clavier

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

MERCREDI 21
19h

DANSE LINDY HOP
Le Lindy hop, c’est la danse qui rend heureux !
Plongez-vous dans les années 30 avec au programme : une démonstration assurée par les
danseurs de « Shall we swing » et une initiation où
vous découvrirez les bases de la danse

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

CONCERT ENSEMBLE SAINTE-RUSSIE
MERCREDI 28
19h

Sous la bannière du cosaque Andreï Minenkov,
cette fougueuse escouade recrée l’envoûtement
des « Nuits de Moscou » avec ses musiques tziganes, chants russes et cosaques

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

MARS - JUILLET 2021

les

INFOS
PRATIQUES
La consultation sur place à la médiathèque et les animations sont gratuites.
> VENIR À LA MÉDIATHÈQUE
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

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

> RESSOURCES
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, par mail ou par téléphone aux horaires d’ouverture
Si vous ne trouvez pas ce que vous voulez, vous pouvez nous demander de faire venir
des documents de la Métropole par la navette mensuelle.
Ressources numériques
Vous pouvez vous connecter avec votre carte sur notre site internet pour accéder
gratuitement à des ressources numériques en ligne : presse, musique, cinéma, auto
formation, jeunesse,…
Contacts
5 place de la Mairie
69360 SOLAIZE
04 78 02 11 45
mediatheque@mairie-solaize.fr
www.mediatheque.mairie-solaize.fr

TOUTE L'ANNÉE

VENEZ FÊTER LE PRINTEMPS À LA MÉDIATHÈQUE,
C’EST LA JOURNÉE DE LANCEMENT
DE LA GRAINOTHÈQUE !

VENDREDI 19
16h & 17h

Tous les Mardis de 16h à 19h :
conseils individuels

Ateliers « cuisine des graines, des fleurs et des
herbes » animés par la librairie In cuisine, les plats
seront dégustés en fin de soirée.

> Possibilité d'amener votre propre matériel

el

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

natur

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

VENDREDI 19
19h

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.

SOIRÉE DE LANCEMENT
DE LA GRAINOTHÈQUE
> Spectacle « La criée ». La crieuse de la CroixRousse, facteur de mots, lit vos messages. Ils seront
interprétés, chantés, joués, improvisés… le tout
ponctué par la guitare du professeur Zitouni.
Un spectacle décalé et insolite pour fêter l’arrivée
de la grainothèque !
>

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

el

Nouveau !
Une
grainothèque

emps

lement

nt

Pri

> TOUTES CES ACTIVITÉS SONT SUR

Venez découvrir la nouvelle grainothèque en
avant-première et réaliser vos premiers trocs,
n’hésitez pas à amener vos graines ! Une belle
occasion aussi d’échanger des conseils !

>

Clôture par un buffet convivial tout en fleurs,
graines et légumes (préparé lors des ateliers cuisine
de l’après midi).

natur

AVRIL

à la médiathèque

GRAINOTHÈQUE

SAMEDI 3
11h-12h15

lement

natur

Dans le cadre du projet Grainothèque
Venez réaliser des sachets de graines en origami
pour notre future grainothèque !

SAMEDI 29
10h30-12h

Les bénévoles de Ludo’sol animent un temps de jeu
à la médiathèque

el
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ON JOUE !
> Pour toute la famille à partir de 2 ans

nt

Pri

inscrivez-vous !

emps

MAI

ATELIER ORIGAMI

> A partir de 6 ans
> P laces limitées,

Pri

> Adultes

MARS
MERCREDI 10
16h30-17h30

Discussion autour des plantes médicinales "les
allergies saisonnières" avec Marie-Jeanne Giboin,
herbaliste.

nt

C’est parti pour le troc ! Vous pourrez dorénavant
déposer et emprunter librement des graines de
fleurs, de légumes et d’aromates à la médiathèque
(graines reproductibles et de préférence bio, pas de
semences F1/F2, ni hybrides, ni OGM)

RENCONTRE HERBALISTE

el

à partir
19 MARS

Pri

emps

> Adultes et enfants à partir de 6 ans
> P laces limitées, inscrivez-vous !

nt

Prenez rendez-vous avec le médiateur numérique,
pendant 1 heure, il vous guide et vous aide à
résoudre vos problèmes ; dans le but de pratiquer
par vous-même.

ATELIERS CUISINE

lement

ACTIVITÉS NUMÉRIQUES
RÉGULIÈRES

natur

ATELIER-CONFÉRENCE JARDINAGE

JUIN

Dans le cadre du Projet Grainothèque

natur
ATELIER

INFORMATIQUE

CUISINE

CONFÉRENCE

JEUNE PUBLIC

SPECTACLE

MUSIQUE

CONTE MUSICAL

Atelier « fabriquer sa lessive » Venez fabriquer un
produit ménager sans produit toxique pour
Pri
soi ou l’environnement ni déchet produit

> Adultes et enfants à partir de 8 ans
> Places limitées, inscrivez-vous !
DANSE

emps

JARDINNAGE

ATELIER "FABRIQUER SA LESSIVE"

SAMEDI 5
10h-11h30

nt

JEUX

DANS LE CADRE DE LA SEMAINE
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE.
ATELIERS ANIMÉS PAR L’ASSOCIATION ZÉRO DÉCHET LYON.

lement
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> Adultes et enfants à partir de 10 ans
> Places limitées, inscrivez-vous

Pri
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Atelier-conférence « J’apprends à faire mes graines »
animé par l’association Arthropologia

natur

VENDREDI 12
17h30-19h

