PROGRAMME DES ANIMATIONS
NOVEMBRE 2021

RÉCRÉABIB
« Appli hour » 3ème édition !
Mercredi 3 novembre de 10h 30 à 12h
Sur inscription, de 4 à 12 ans

Seul ou à plusieurs, viens jouer sur des tablettes avec des applications
sélectionnées pour s’amuser, pour rire, pour apprendre.
Tu pourras aussi découvrir des livres en réalité augmentée
Prêt de la Médiathèque départementale de l’Isère

PETIT MÔM’EN BIB
Samedi 6 novembre : à 10 h et 11 h
Sur inscription, 0 à 3 ans

Enfance des Vals du Dauphiné

En partenariat avec le Relais Petite

SOIREE COUPS DE CŒUR,
façon « SPEED BOOKING »
Vendredi 19 novembre à partir de 20h
Sur réservation, public Ado/Adulte

© VPL Photographies

Venez réveiller avec nous les romans oubliés de notre bibliothèque ou d’ailleurs :
en trois minutes, chacune à sa table, les bibliothécaires tenteront de vous faire
apprécier leur coup de cœur comme s’il était le roman du siècle. Toutes les
astuces sont permises : lecture d’un extrait, envolée lyrique, menace …

Si vous avez un coup de cœur, n’hésitez pas à relever le défi avec nous (trois minutes, pas une de plus !).
Sinon, nul doute que vous le trouverez parmi les présentations.
Le maître du temps et de la cérémonie sera Aurélien Delsaux, metteur en scène de la Cie L’Arbre et auteur de
Madame Diogène, Sangliers et Pour Luky, qui ponctuera cette soirée de lectures avec le talent de comédien qu’on lui
connaît.

RÉCRÉABIB
« Appli hour » édition familiale !
Et jeux de société
Samedi 20 novembre de 14h 30 à 17h 30
Sur réservation, tout public

Venez jouer seul, en famille, entre amis sur des tablettes avec des applications sélectionnées pour s’amuser, pour
rire, pour apprendre. Vous choisirez plutôt un jeu d’Escape game, de logique, un jeu de stratégie collaboratif ou de
plate-forme … ?
Prêt de la Médiathèque départementale de l’Isère
La ludothèque intercommunale de Pont de Beauvoisin se déplace à Saint Jean
Si le virtuel ne vous tente pas, vous pourrez aussi découvrir de nouveaux jeux de société avec Maryline TAULA de la
ludothèque ou encore profiter de cette après-midi récréative pour renouer avec vos classiques.
N’hésitez pas à apporter aussi vos jeux préférés !

EXPOSITION ARTISTIQUE
Du 18 octobre au 3 décembre,
mercredi et vendredi de 15h à 17h 30

Entrée libre

Deux artistes des Vals du Dauphiné,
Céline LAURENT et Marc BOIN exposent, deux univers à découvrir à l’occasion d’un
parcours artistique au fil de nos médiathèques
En partenariat avec le Réseau des médiathèques des Vals du Dauphiné

