
Programme
Mai 
Animations



Découverte de la lecture pour les tout-petits
de 0 à 3 ans
Samedi 14 mai à 11h
Gratuit. Inscription obligatoire. 
Nombre de places limité.

Il était une fois à la médiathèque des histoires
super chouettes!
Mercredi 4 mai à 16h30
mercredi 18 mai à 16h30
à partir de 4 ans
Gratuit. Inscription obligatoire. 
Nombre de places limité.

Bébés lecteurs

Les boîtes à histoires

Au fil des pages

à chaque âge ses histoires....



 Atelier créatif

Mercredi 11 mai à 14h30
Atelier pliage
Venez créer un hérisson avec ...un livre de poche
A partir de 6 ans.  gratuit. Sur inscription
 

Découvrir et créer

Exposition
Du 20 avril au 14 mai
Par le pouvoir du manga ! 
La dessinatrice Elsa Brants nous parle de la culture
manga et nous entraîne à la découverte de ce pilier
de la littérature japonaise.
Entrée libre et gratuite



Mardi  31 mai à 18h30
Cercle de lecture
Venez partager avec nous vos coups de coeur,
échanger autour de livres proposés à la lecture,
découvrir des auteurs,...
Bonne humeur et convivialité assurées. 
Ouvert à tous. Gratuit. Sur inscription.

Mardi 17 mai à 19h
Apéro-lecture
Les joueurs de mots vous proposent un apéro-lecture.
Dégustation de mots offerte autour d'un verre.
Lecture à plusieurs voix des textes du recueil "les 10
mots en partage" 
Le recueil sera en vente au prix de 15€. Les bénéfices
sont reversés à l'association Lecture et partage.

Lecture et partage

Le gang des lecteurs

Les joueurs de mots



De 16h à 18h 
Atelier d'écriture  
Et si une innovation technologique transformait le
monde?
A partir de 10 ans. Public ado. Sur inscription

De 18h30 à 20h 
Intervention Fakes news et esprit critique. 
Comment fonctionne notre cerveau? Pourquoi les fake
news nous séduisent-elles autant? Comment les éviter?
A partir de 14 ans. Sur inscription.

Mercredi 4 mai
Réseaux sociaux et fake news

rencontres avec Antonin ATGER,
auteur de la saga INTERFEEL

 
 



Peinture et création

Exposition
Du 17 mai au 4 juin
Pouring Acrylique par Sylvie Caux
Venez découvrir cette art abstrait qui consiste en 
une succession de coulées de peinture.
Vous pourrez échanger avec l'artiste 
le samedi 4 juin de 10h30 à 12h.
Entrée libre

Atelier créatif

Mercredi 25 mai à 14h30
A la découverte du "pouring acrylique"
Création d'une oeuvre en utilisant cette technique
de peinture liquide. Animé par Sylvie Caux.
A partir de 6 ans. Gratuit. Sur inscription.



En partenariat

Conservatoire hors les murs

Festival Môme en fête au Centre Culturel

Mardi 10 mai de 18h à 19h
La Clarimobile
Venez découvrir ce fabuleux instrument de musique la
clarinette grâce à une exposition mobile : la
Clarimobile inventée et concoctée par les
clarinettistes du Conservatoire de Musique de
l'Agglomération de Villefranche sur Saône Beaujolais
Saône (vidéos, affiches, mini concert, quizz…) "
Entrée libre

Samedi 7 mai de 10h à 12h
Espace lecture au festival jeune public
La médiathèque sera présente pour vous proposer
une parenthèse livresque au coeur du Festival. 
Livres à disposition, lectures offertes (en fonction du
nombre d'enfants présents)
Toute la journée, des spectacles vous seront proposés
par le Centre Culturel. Plus de détails sur leur site : 
www.centre-culturel-jassans.fr 



Premières pages
De mars à décembre, dans le cadre de l'opération
Premières pages, le département de l'Ain offre à tous
les enfants nés ou adoptés en 2021 
l'album "Toc toc toc" d'Isabelle Ayme et Bruna Barros
aux éditions Lirabelle
Venez le récupérer dans votre médiathèque.

Médiathèque Simone Veil, Jassans-Riottier
04.74.66.00.23 ou bibliotheque@jassansriottier.fr

 
Horaires :

Mardi : 10h/12h - 15h/18h 
 Mercredi : 10h/18h

Vendredi : 10h/12h - 15h/18h  
Samedi : 9h30/12h30

 
Retrouvez-nous sur Facebook ou sur notre site

www.mediatheque.jassansriottier.fr


