Actualités bibliothèque mai juin 2021
L’équipe de la bibliothèque municipale est toujours à vos côtés pour vous proposer un choix de livres
régulièrement renouvelé à des horaires adaptés au couvre-feu :
>
>
>
>

Lundi de 15 h 30 à 17 h 30
Mercredi de 15 h à 17 h 30
Vendredi de 15 h à 17 h 30
Samedi de 10 h à 12 h

En ce moment, pour célébrer le passage de L’Alpes Isère Tour dans notre commune, ville étape le jeudi
20 mai, nous avons sélectionné pour vous quelques livres mettant à l’honneur le cyclisme.
N’hésitez pas à venir les emprunter !
Exposez vos œuvres dans les médiathèques du réseau
Nous préparons les prochaines animations que nous vous proposerons dès la rentrée de septembre,
nous l’espérons. Notamment, les médiathèques du Réseau Les Vals du Dauphiné ouvriront des espaces
pour accueillir les œuvres d’un artiste de notre communauté de communes.
Que vous soyez amateur ou professionnel, vous pouvez concourir jusqu’au 15 juin. Si votre
candidature est retenue, nous vous offrirons un lieu d’exposition durant le dernier trimestre 2021
pour valoriser votre travail auprès de nos usagers. Toutes les informations sur le site
https://mediatheques.valsdudauphine.fr/, rubrique « Actualités et animations » ou par téléphone au
06 32 90 52 82 ou 07 86 42 72 46

Aux urnes, (petits) citoyens
Pour clore nos interventions à l’école, nous inviterons
prochainement les élèves des 7 classes de la commune à voter
pour leur livre préféré et décerner ainsi le Prix Nord Isère de
littérature Jeunesse à un des 16 auteurs en lice pour cette
action qui mobilise chaque année environ 20 000 élèves du
Nord de notre département.
Les enfants munis de leur carte d’électeur glisseront leur
bulletin dans l’urne, comme les grands, quelques jours plus
tard. C’est l’occasion pour nos citoyens en herbe
d’expérimenter un droit fondamental.
Les élèves de CM2 voteront également dans le cadre du défi
lecture intercommunal.

