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Animations



Découverte de la lecture pour les tout-petits
de 0 à 3 ans
Samedi 18 juin à 11h
Gratuit. Inscription obligatoire. 
Nombre de places limité.

Il était une fois à la médiathèque des histoires
super chouettes!
Mercredi 15 juin à 16h30
à partir de 4 ans
Gratuit. Entrée libre.
 

Bébés lecteurs

Les boîtes à histoires

Au fil des pages

à chaque âge ses histoires....



 Exposition

Le coin des artistes

Atelier d'expression
Mercredi 8 juin de 15h à 16h30
Papote et écriture  
Venez échanger et imaginer avec Giovanna Di
Mascio, auteur de livres pour la jeunesse. 
A partir de 8 ans.
Gratuit. Sur inscription.

Du 17 mai au 4 juin
Pouring Acrylique par Sylvie Caux
Venez découvrir cet 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



Mercredi 22 juin à partir de 15h
Temps de lecture et activités familiales

en partenariat avec le Centre Social !
Entrée libre. 

Sur l'esplanade de la mairie
 Conte en yoga

Mercredi 29 juin à 14h30
En compagnie de Caroline, venez participer à un petit
temps de relaxation sous les arbres, mêlant conte et

positions de détente.
Gratuit. Dès 5 ans, sur inscription

A l'aire de loisirs

Viens nous rejoindre pour 
Partir en Livre !

Rêve de Cirque

Samedi 2 juillet à 10h30
Création carte pop-up

Viens faire parler ton imagination et créer une
carte pop-up qui se déplie quand tu l'ouvres !

Gratuit. Dès 7 ans, sur inscription. 
A la médiathèque



Gratuit. Dès 6 ans, sur inscription.
A l'aire de loisirs

Viens nous rejoindre pour 
Partir en Livre !

Vendredi 8 juillet à 10h30
Viens t'initier au jardinage et

repars avec ton petit pot !

Atelier jardinage

Journée au parc 
9h30 : Rejoignez-nous pour une séance
de bébés-lecteurs sous les arbres.
Gratuit, sur inscription.
Dès 10h30 : Profitez d'une sélection de
jeux en bois géants !
15h : Goûter-papote en compagnie de
l'autrice/illustratrice Giovanna Di
Mascio. Gratuit, sur inscription dès   
 7 ans.

Mercredi 6 juillet 



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


