Programme
des animations
de septembre 2021
à juillet 2022
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M

algré la crise, les animations programmées sur la
saison 20/21 qui ont pu être maintenues dans des
conditions sanitaires strictes, ont fait le bonheur
des nombreux participants.

Nuit de la Lecture, Printemps des poètes, Philo-concert,
Week-end du numérique… cette nouvelle saison sera
riche, éclectique, accessible au plus grand nombre.
Pour la première fois dans le réseau Rebond, un auteurillustrateur sera accueilli en résidence pour la création
d’une œuvre intergénérationnelle. La fin d’année sera
marquée par l’événement « A corps et à cris », organisé
par la Bibliothèque municipale de Lyon. Femmes oubliées
par l’Histoire ou fillettes intrépides pour un autre
imaginaire, ces héroïnes se font une place dans
la médiathèque.
Ces nouvelles animations n’éclipseront pas les rendezvous que vous affectionnez : heure du conte, soirées jeux
en famille, ateliers créatifs, comités d’acquéreurs…
L’équipe de la médiathèque fera tout pour nourrir votre
curiosité et émerveiller les petits et les grands autour de
ce qui nous rassemble : la culture.

Le maire de Limonest
L’adjointe à la Culture et
l’équipe de la Médiathèque

s

mmaire
L’inscription est nécessaire
pour toutes les animations
(sauf mention contraire).
L’accompagnement par un adulte
est obligatoire pour les animations
jeunesse. Merci de préciser à
l’inscription : nom, prénom, âge
de l’enfant et numéro de téléphone
de l’accompagnant.
Contacts :
bibliotheque@limonest.fr
ou 04 78 35 42 82.
Edito
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C

ntes et histoires

Des moments d’évasion et de magie, ode à

Heure du conte

l’imagination des petits (et des grands !)

Partir
en livres

Le samedi de 10h à 10h20
© freepik

Amis pour la vie !
Samedi 18 septembre
(3-6 ans)

Soirée pyjama de Noël

Tu veux jouer ?

(3-6 ans)

Samedi 9 octobre • (18 mois-3 ans)

Samedi 18 décembre de 17h30 à 18h15

Contes des pays froids Journée contes

Le Père Noël est passé un peu plus tôt que prévu
à la médiathèque ! Il nous a apporté tout un tas
de livres étonnants, qui bougent, jouent et sortent
des pages… La magie de Noël est bien là, alors
préparez vos chaussons, doudous et pyjama pour
une soirée pleine d’histoires et de surprises !

Samedi 5 février • (3-6 ans)

Savez-vous planter des choux ?
Printemps des poètes

En juillet
(dates à venir)
A partir de 5 ans

Focus

Cet été, la médiathèque
participe à l’opération
« Partir en livres », la grande
fête du livre jeunesse.
Seuls ou en équipe,
les enfants vont devoir
résoudre une énigme pour
découvrir où ont bien pu
se cacher les livres…
dans le but d’écouter leurs
histoires bien entendu !

« Pourquoi pas ? »

Samedi 12 mars • (2-6 ans)

Journée Contes

Premier plouf !

Samedi 2 février

Samedi 20 novembre à 10h15 et 11h15
(sur inscription)

Samedi 14 mai •
(18 mois-3 ans)

• A 10h : Contes des pays froids (3-6 ans)

Dans le cadre de l’évènement « A corps et à cris » organisé
par la Bibliothèque municipale de Lyon.

• De 15h à 16h : Atelier
« Il était une fois » (6-8 ans)

(3-7 ans) avec la compagnie Sac à sons

Même pas peur

Dans cet atelier, les enfants
vont fabriquer les « Dés des
contes », puis les lancer et
selon le résultat … c’est à
eux d’imaginer les histoires !

Samedi 11 juin •
(3-6 ans)
4

Dans les volants d’une robe il y a autant d’aventures que dans
les poches d’un pantalon ! Prince et princesse, frères et sœurs,
souriceau et souricette, chêne ou pâquerette... Que feraient-il
les uns sans les autres !!! Les héroïnes sont là, au détour d’une
chanson, d’une comptine ou d’une histoire elles font trembler le
monde, enchantent les nuits, égaient les jours... À redécouvrir !
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Spect acles
Tous en

« Un beau matin »

Focus l
a
Festiv
y
Ampl

Mardi 5 octobre de 14h à 15h
(Tout public)

Dans ce spectacle librement inspiré de l’album
« Frédéric » de Léo Lionni, on partage les
trésors d’un mulot poète. Sa famille a fait des
provisions pour l’hiver mais Frédéric lui, a fait
provision de mots, de chansons, de soleil. Le
rude hiver sera plus doux grâce à lui, la famille
mulot va s’évader, rêver, danser… Métaphore
sur l’importance de l’art dans nos sociétés, ce
spectacle invite les petits à s’émerveiller, à
partir à la rencontre de l’imaginaire. Un univers
malicieux mêlant jeux de doigts, chansons et
comptines au son d’une voix, d’une harpe et
d’accordéon.

Concert : Tachka
« Volcan Live »

S’il y a des oreilles , s’il y a une envie, il est
tout simple d’aller se balader dans la
mémoire de nos imaginaires...

Musique Pop - Tout public

Ici, ailleurs, modernes ou anciennes, tristes
ou drôles, il vous offre ses histoires pour
vous évader le temps de quelques contes,
poèmes, et
chansons…

L’univers de la jeune franco-danoise Tachka vous
réserve bien des surprises ! Fortement influencée
par sa formation littéraire, Tachka invente des
histoires, revisite celles qui existent déjà, imagine
un univers sonore et fait résonner le texte de façon
percutante. C’est à coups de leitmotivs vocaux et
textuels que Tachka envoûte, attendrit et captive
son spectateur, accompagnée par Agnès Ino à la
clarinette. Ce concert gratuit vous est proposé
dans le cadre du Festival Amply, qui met en lumière
les jeunes talents de la scène lyonnaise.
© Olivier Ponsot

Vendredi 15 octobre de 19h à 20h

A Lissieu, vous pouvez retrouver Tom Bird,

le 9 octobre à 10h30
6

© Yvan Mauxion

Tout le long de ses voyages Olivier Ponsot a
toujours aimé rencontrer et raconter.
Deux verbes qui se ressemblent tellement.

© Anne Laure Etienne

« Enlevez tout à l’homme, il devient créatif »

© Yvan Mauxion

par Olivier Ponsot
Semaine bleue

avec la compagnie
Du Bazar au Terminus
Nuit de la lecture
Samedi 22 janvier de 17h30 à 18h
(6 mois – 6 ans)

© Yvan Mauxion

Contes pour adultes :
« La tête ailleurs »,

scène !
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Cinéma
Le 7 art à l’honneur dans votre médiathèque !
e

Avec le C nservatoire
Toute l’année, découvrez des activités mêlant musique, théâtre et danse
en partenariat avec le Conservatoire municipal de Limonest.

Exposition « Naissance du cinéma »

Éveil artistique

Mini concerts surprise

Illusions, jeux d’optique, flipbook, objet de pré-cinéma…
A l’occasion de la Fête du cinéma d’animation, la médiathèque vous
propose une exposition retraçant les débuts de l’aventure du 7e art.

(4-6 ans)

(Tout public) Entrée libre

de 10h30 à 11h30

de 16h30 à 17h

• Mercredi 13 octobre

• Mercredi 24 novembre

• Mercredi 12 janvier

•Mercredi 30 mars

• Mercredi 13 avril

• Mercredi 1er juin

Le cours d’éveil artistique du Conservatoire se
déplace à la médiathèque. Les enfants sont
invités à rejoindre la classe déjà existante pour
jouer et découvrir des activités autour de la
musique, de la danse et du théâtre.

Les élèves et les professeurs du Conservatoire
viendront partager trois chaleureux intermèdes
musicaux, afin de faire découvrir leur travail
et leurs instruments, qu’ils soient classiques
ou plus insolites.

Projection
« Choisir une place,
trouver sa place »
(4-7 ans)
Mardi 26 octobre de 15h à 15h45
Dans la vie, dans la ville, il faut parfois trouver sa
place, choisir son chemin, savoir que faire pour
les autres... Découvrez un programme de 5
courts-métrages d’animation drôles, touchants
et originaux autour du vivre-ensemble.

Atelier
« Naissance du cinéma »
(8-10 ans)

Bonhomme de poche
de Ana Chubinidze

Jeudi 28 octobre de 14h à 15h30
Lors de cette animation, les enfants vont
découvrir l’histoire du cinématographe et
réaliser ensuite un thaumatrope, jouet optique
qui crée l’illusion de l’image en mouvement.

8

9

renc

Se rencontrer, discuter, créer ou réfléchir ensemble

Focus

ntres

au monde d’hier, d’aujourd’hui et de demain.

Dans le cadre de l’évènement « A corps et à cris »
organisé par la Bibliothèque municipale de Lyon.

« Atelier philo :
Filles-garçons, pareils
ou différents ? »

« Apéro Si/si »

Avec Hugo Bénin de l’association Sève
(Enfants-parents, à partir de 8 ans)

Vendredi 3 décembre de 19h à 20h

Avec l’association Si/si, les femmes
existent (Tout public)
Les Apéros Si/si
sont des
rencontres
conviviales
autour de
figures de
femmes
remarquables
oubliées par
l’Histoire.
L’occasion
d’ouvrir son
imaginaire et de découvrir des femmes, qui
par leurs œuvres, pensées, combats ou
façon de vivre, ont ouvert la voix d’une
égalité réelle entre femmes et hommes, mais
également de s’interroger sur les (nos)
représentations !

Samedi 20 novembre de 15h à 16h
C’est quoi être un homme ou une
femme ? Un garçon et une fille peuventils faire les mêmes choses ? Pourquoi n’y
a -t-il pas toujours égalité entre les
sexes ? Entre stéréotypes, modes,
éducation, comment penser aujourd’hui
la différence entre les sexes et garantir
l’égalité de tous ? Venez prendre un temps
privilégié pour penser en famille autour
des thèmes essentiels de la vie, dans un
cadre d’écoute et de partage.

© freepik

A Lissieu, retrouvez la conférence de
Laure Clerjon, le 26 novembre à 19h30
10

Philo-concert :
« Tous citoyens ! »
Avec Hugo Bénin et Simon André
(Tout public, à partir de 7 ans)
Vendredi 18 mars de 18h à 19h30
Ce moment unique,
mêlant musique et
réflexion, alterne moments
d’écoute de chansons et
discussion philosophique.
Un temps de partage pour
devenir acteur du vivre
ensemble ! À partir d’un
répertoire accessible à tous, choisi pour
l’occasion et interprété « en live » par
Hugo Benin et son guitariste Simon
André, du groupe “Mal Armé”, venez
réfléchir en famille à ce qui forme la
citoyenneté au quotidien.

Rencontre d’auteur :
Prix Summer 2022
(Adultes) Une action Rebond
Vendredi 21 janvier à 19h
Pour la troisième année consécutive, la
médiathèque de Limonest participe à la
Fête du livre de Bron à travers le Prix
Summer. En 2021, la gagnante, Julia
Kerninon, devait venir à Limonest pour
présenter son splendide roman « Liv
Maria ». Les protocoles COVID ne nous
ont pas permis de la rencontrer
physiquement, mais ce n’est que partie
remise. Cette année encore, un des
artistes sélectionnés viendra à Limonest
échanger avec vous. Nous ne connaitrons
pas son identité avant l’automne 2021,
mais n’hésitez pas à nous solliciter pour
en savoir plus.
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atel iers

Focus
ce
Ateliers scien avec Ebulliscience

C’est le moment d’activer

Marque-pages
en scrapbooking
Printemps des poètes
Avec l’Atelier Rachel Berri

Faire des découvertes scientifiques est à
la portée de tout le monde. Qu’est-ce que
la démarche d’investigation ? Comment s’y prendre pour faire
une expérience ? Observer, faire des hypothèses, tester : voici les
étapes à connaître. À vous de manipuler, expérimenter et surtout
n’ayez pas peur de vous tromper ! Pour EbulliScience, une seule
devise : interdit de ne pas toucher !

A travers le relevé d’empreintes digitales, l’identification du
groupe sanguin, l’analyse microscopique de cheveux, de fibres,
le décryptage de messages secrets,
l’extraction d’ADN ou encore l’interrogatoire de suspects… Venez découvrir les
méthodes d’investigation de la police
scientifique ou résoudre une enquête !
Saurez-vous démasquer le coupable ?
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En écho au spectacle « Les aventures de Dolores
Wilson » (le 6 mai à l’auditorium)

• De 14h à 15h :
pour les 6-9 ans

Le temps d’une semaine, vous pourrez
trouver à la médiathèque des petites plantes
à échanger.

Avec la compagnie « Les belles oreilles » (7-11 ans)

Samedi 7 mai de 14h30 à 16h

Venez avec des boutures, des fleurs, des
pousses de légume, et échangez-les, pour
faire des découvertes botaniques ! N’oubliez
pas de les agrémenter de petites notes
poétiques…
Ce sera aussi l’occasion, pour les grands et
les petits, de découvrir comment on fait des
boutures, comment on s’en occupe,
comment on les identifie…

Création de badges
(dès 6 ans)
À partir du vendredi 8 juillet
aux horaires d’ouverture

© Rachel Berri

© EbulliScience

Que signifie enquêter ? Comment analyser les preuves ? peut-on
toujours identifier un coupable ?

Printemps des poètes
Lancement (Tout public)
Mercredi 22 mars

Participez à un atelier création
de marque-page en scrap
booking pour le Printemps des
poètes ! Avec des machines,
découpez le papier selon des
formes prédéfinies, superposez,
customisez… et repartez avec
votre marque-page
personnalisé !

Quais du polar (7-10 ans)
Samedi 2 avril de 14h à 16h30

Atelier Histoire bruitée

Samedi 12 mars

• De 15h à 16h :
pour les 10-12 ans

« Police scientifique »

Échange de plantes
poétiques

Créez vos propres badges à l’effigie de vos
héros, animaux ou slogans préférés ! La
badgeuse sera accessible aux horaires
d’ouverture pendant tout le mois de juillet.

© Nadine Barbançon

(6-9 ans)
Samedi 2 octobre de 15h à 16h
Fête de la science

© EbulliScience

« Apprentis chercheurs »

ses mains… et ses méninges !

Lors de cet atelier, les participants deviennent pour un
temps bruiteurs et bruiteuses ! Après un temps
d’immersion et d’échange autour du son, il leur sera
proposé de créer les
bruitages d’une
histoire sombre… très
sombre. Chaque
participant pourra
proposer des idées
d’ambiances sonores
ou de bruitages et
nous chercherons
collectivement
comment les réaliser, à
l’aide d’objets, ou bien
avec le corps ou la
voix. Puis les rôles
seront distribués, et
l’histoire sera ensuite
enregistrée, puis
écoutée. Vous êtes
prêts ?
Alors BIM POUF
DZING DOUM TAK
POUET !
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Numé rique
Printemps du numérique, tablettes, codage,

robotique… Apprivoiser les nouvelles technologies !
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« Fabrique ta BD »
(7-10 ans)
sur inscription
En écho au Festival
de bande-dessinées
d’Angoulême

Samedi 15 janvier
de 15h à 16h

Faire son studio
d’enregistrement
à la maison

Initiez-vous à l’univers du son !
Lors d’une séance de 2h, découvrez
comment capter du son avec vos
smartphones ou avec des appareils
professionnels. Ensuite initiez-vous
au montage audio sur ordinateur
pour finaliser vos créations : carte
postale sonore, slam, conte,
musique… ou autre création libre.
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(Re)découvrez Cubetto,
un petit robot éducatif
en bois qui se déplace
sur un décor en tissu
grâce à ses petites
roues. Montagne, plage,
voie lactée … Cubetto
part à l’aventure dans
la direction choisie
par les enfants, qui
s’initient ainsi à la
programmation.

« Code avec Scratch »
(7-10 ans)
Samedi 9 avril de 15h à 16h30

© Plume Studios

Équipée de 2 casques, les enfants et leurs
parents sont invités à découvrir l’application
Munki, disponible dans les ressources offertes
par la Métropole avec votre abonnement à
la médiathèque. Vous retrouverez sur la borne
les contenus de l’application : contes,
berceuses,
comptines,
livres lus...
Le tout classé
par
thématique
et par âge.

Samedi 9 avril de 10h30 à 11h30

Vendredi 8 avril
de 18h à 20h

Vendredi 8 et samedi 9 avril
aux horaires d’ouverture

Toute l’année, retrouvez des applications
ludo-éducatives pour smartphones et tablettes
dans notre catalogue en ligne !

(4-7 ans)

Avec Plume Studios
(Ados-Adultes)

« La borne Munki,
machine à histoires ! »

Après avoir découvert différentes applications
de fabrication de bande-dessinée, les enfants
choisiront celle qui leur convient pour à leur
tour créer la leur !

« Cubetto »

Scratch est un logiciel libre, simple
et intuitif qui permet aux enfants de
coder facilement. Apprendre à faire
avancer un personnage, lui donner
un objectif, ajouter des obstacles…
Dans cet atelier, les enfants vont
élaborer leur propre jeu Scratch à
partir du livre éponyme.
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je ux
Des jeux de société sont disponibles toute

l’année pour jouer sur place à la médiathèque !

Jeux vidéo

Soirées jeux en famille

« Après-midi Jeux »

• Vacances d’hiver : Console Nintendo
Switch (à partir de 7 ans - aux horaires
d’ouverture)

Avec l’Odyssée des coccinelles
(Tout public, de 20h à 22h)

Entrée libre

• Vendredi 26 novembre

Jeux en bois comme à la kermesse, jeux
symboliques pour les petits, des jeux partout
qui débordent de la médiathèque pour
s’installer sur le parvis du Pôle culturel !
Alors venez en profiter en famille !

Samedi 21 mai de 14h à 16h30

• Vendredi 25 mars

• Vacances de printemps PS4 avec
casque de réalité virtuelle (à partir de 11 ans)

Des jeux pour
les tout-petits

Mercredis 20 avril et 27 avril de
14h à 17h

(dès 1 an) aux horaires d’ouverture
• Vacances de la Toussaint
• Vacances d’hiver
Pendant les vacances, les petits ne sont pas
en reste ! La médiathèque met à leur
disposition des jeux d’éveil, d’assemblage,
ou encore de motricité, prêtés par la
Bibliothèque de Lyon.
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Cercle de lecteurs
Lisez, aimez, critiquez, partagez et… choisissez !

Comité d’acquéreurs

résidence d’auteur
Un évènement
Rebond

(Adultes)
Depuis 2 ans, un comité d’acquisition a été mis
en place pour inviter les lecteurs et lectrices de
Lissieu et Limonest à donner leur avis sur les
romans que nous achetons.

Une grande première : le réseau
Rebond accueille un illustrateur pour
une résidence de 3 mois.
De septembre à décembre, Florian Pigé,
artiste lyonnais, va parcourir les 9
bibliothèques du réseau pour animer
des ateliers de création, auprès de
différents publics : scolaires, centres de
loisirs, associations de seniors, groupes
enfants-parents…

A chaque session, le groupe s’agrandit et
s’enrichit de nouvelles sensibilités, de nouveaux
points de vue. Tout le monde est invité à en faire
partie !
Le concept est simple : une sélection de livres,
choisis par les équipes de bénévoles et par notre
libraire, sont mis à disposition pendant quelques
temps. Le comité se réunit alors pour en discuter
et pour évaluer ceux qui ont leur place dans nos
médiathèques.

Lancement du Prix
Summer 2022

« Rentrée littéraire »

(Adultes) Une action Rebond

Le vendredi 24 septembre à 18h30

Jeudi 7 octobre à 18h30

Cette rencontre aura lieu à Lissieu.

Pour la quatrième année consécutive, la
médiathèque de Limonest participe à la Fête
du Livre de Bron à travers le Prix Summer.
Lors de ce rendez-vous, les bibliothécaires
vous présenteront les livres en lice pour
cette nouvelle édition. Participez pour intégrer
le comité de lecture, rencontrer des auteurs
et voter pour le meilleur roman !

« Lectures de printemps
et d’été »
Le vendredi 20 mai à 18h30
A Limonest.

Ce travail intergénérationnel aboutira à
la conception d’une exposition
collective, qui pourra circuler dans nos
communes.
Cette résidence est cofinancée par les
8 communes, la DRAC et la Métropole
de Lyon.

Florian Pigé
Diplômé de l’école Émile Cohl, Florian Pigé est
auteur/illustrateur d’albums pour la jeunesse.
Il illustre son tout premier album « Tout là-haut » aux
Éditions HongFei, puis paraissent « Chut » (lauréat
du Prix des Incorruptibles), « Le secret du loup » et
« Bulle d’été », un album très personnel qui a
remporté le Prix Landerneau de l’album 2020.
Des textes tendres, poétiques, liés à des
souvenirs d’enfances.

Après ce premier rendez-vous, 2 rencontres
seront proposées, afin de préparer votre vote
final, qui aura lieu en février.
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Les services
accessibles

Services numériques
à Lim nest

Besoin d’aide pour vous
déplacer à la médiathèque ?

• 5 ordinateurs en accès libre Accès au réseau wi-fi
• Impressions et photocopies (0,20 cts la feuille)
• 4 tablettes en consultation sur place
• 4 liseuses en prêt

Portage à domicile
Vous avez une santé fragile, et vous préférez ne pas vous déplacer? Nous le faisons pour vous!
Appelez-nous pour convenir d’un rendez-vous.
Nous vous apporterons les livres, les films, ou les CD de votre choix.
Si vous n’avez pas d’idée, nous pouvons vous aider dans la sélection.
Pour bénéficier d’un des deux services, contactez-nous au : 04 78 35 42 82.
La bibliothèque sonore Eole
Éole est une bibliothèque de livres adaptés aux personnes pour qui la lecture
est difficile: déficience visuelle, handicap moteur, intellectuel, troubles cognitifs,
et notamment troubles DYS. Livres audio, livres en braille, classiques ou
nouveautés, ce sont plus de 50 000 titres qui vous attendent. Téléchargez-les en
quelques instants ou recevez-les par la Poste en quelques jours : c’est gratuit !
La médiathèque de Limonest est partenaire avec Eole.
N’hésitez pas à contacter les équipes pour en savoir plus !
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L’accès à la salle multimédia et la consultation sur
place de nos outils numériques sont gratuits.

© freepik

La médiathèque met à votre disposition un service
de transport gratuit :
• Un jeudi par mois
• Arrivée à 15h30 à la médiathèque
• Départ à 17h
Pour en bénéficier, l’adhésion annuelle à la médiathèque est obligatoire : 10 €
Vous pourrez alors profiter de la totalité de nos services !
A bientôt !

Tablettes
Les tablettes sont disponibles sur demande.
A découvrir, nos diverses ressources :
• Des jeux.
• Des applications ludo-éducatives pour tous les âges.
• Des applications de lecture (version texte et audio)
adaptées aux personnes présentant des troubles
d’apprentissage.
• Des applications de découvertes, de création, de
cuisine…
L’usage des tablettes est placé sous la responsabilité
des parents.

Ressources numériques
La métropole propose :
• des auto-formations (code, bac, langue étrangère)
• de la presse (magazines en ligne)
• de la musique (plateforme de streaming)
https://reseau-rebond.fr/enligne

Permanence d’aide informatique
à la médiathèque
Des difficultés avec Internet ? Pas de panique !
L’équipe de la médiathèque tient une permanence
d’aide informatique pour vous accompagner !
N’hésitez pas à la contacter !
Vous pouvez également bénéficier d’un rendez-vous
personnalisé !

Liseuses
Empruntez nos liseuses chez vous, pour les tester ou
lire des livres en version numérique et découvrez :
• Des nouveautés éditoriales
• De la littérature en anglais ou en autres langues (sur
demande).
• De la littérature française classique.
Vous pouvez également nous suggérer des
acquisitions de livres numériques.
L’emprunt de la liseuse est soumis à la signature d’une
charte.

Tous
les jeudis,
de 16h à 17h,
et sans
inscription
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Agenda

de septembre 2021 à juillet 2022

Date

Heure

Animation

Public

Date

18 sept.
24 sept.
02 oct.
05 oct.
07 oct.
09 oct.
13 oct.
15 oct.

10h à 10h20
18h30
15h à 16h
14h à 15h
18h30 à 19h30
10h à 10h20
10h30 à 11h30
19h à 20h
Horaires
d’ouverture

Heure du conte : Amis pour la vie !
Comité d’acquéreurs : “Rentrée littéraire”
Fête de la science - Atelier “Apprentis chercheurs”
Semaine bleue - Spectacle : Olivier Ponsot
Lancement du Prix Summer 2022
Heure du conte : Tu veux jouer ?
Eveil artistique
Festival Amply - Concert : Tachka

3-6 ans
Adultes
6-9 ans
Adultes
Adultes
18 mois - 3 ans
4-6 ans
Tout public

12-26/02

Fête du film d’animation - Expo : “La Naissance du cinéma”

Tout public

23-31/10
26 oct.

15h à 15h45

Fête du film d’animation - Projection :
“Choisir une place, trouver sa place”

4-7 ans

28 oct.

14h à 15h30

Fête du film d’animation - Atelier « Naissance du cinéma »

8-10 ans

23/10-3/11

Horaires
d’ouverture

Des jeux pour les tout-petits

dès 1 an

20 nov.

10h15 et 11h15

A corps et à cris - « Pourquoi pas ? »

3-7 ans

20 nov.

15h à 16h

24 nov.
26 nov.
03 déc.
18 déc.
12 janv.
15 janv.
21 janv.

16h à 16h30
20h à 22h
19h à 20h
17h30 à 18h15
10h30 à 11h30
15h à 16h
19h

A corps et à cris - Atelier philo :
“Filles-garçons, pareils ou différents ?”
Mini concert surprise
Soirée jeux en famille
A corps et à cris - « Apéro Si/si »
Soirée pyjama de Noël
Eveil artistique
Fabrique ta BD
Rencontre d'auteur - Prix Summer 2022

22 janv.

17h30 à 18h

Nuit de la lecture - Spectacle : “Un beau matin”

6 mois-6 ans

05 févr.

10h à 10h20

Journée contes - Heure du conte : Contes des pays froids -

3-6 ans

05 févr.

15h à 16h

Journée contes - Atelier “Il était une fois”

6-8 ans
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dès 8 ans
Tout public
Tout public
dès 8 ans
3-6 ans
4-6 ans
7-10 ans
Adultes

12-26/02
12 mars
12 mars
12 mars
18 mars
du 22 au
31 mars
25 mars
30 mars
02 avr.
08 avr.

Heure
Horaires
d’ouverture
Horaires
d’ouverture
10h-10h20

14h-15h
15h-16h
18h à 19h30
Horaires
d’ouverture
20h à 22h
16h à 16h30
14h à 16h30
18h à 20h
Horaires
8 et 9/04
d’ouverture
09 avr.
10h30 à 11h30
09 avr.
15h à 16h30
13 avr.
10h30 à 11h30
20 et 27 avr. 14h à 17h
07 mai
14h30 à 16h
14 mai
10h-10h20
20 mai
18h30
21 mai
14h à 16h30
16h30 à 17h
1er juin
11 juin
10h à 10h20
Horaires
08 juil.
d’ouverture

Animation

Public

Des jeux pour les tout-petits

dès 1 an

Console Nintendo switch

dès 7 ans

Printemps des poètes - Heure du conte : Savez-vous planter
des choux ?
Printemps des poètes - Atelier marque-page en scrapbooking
Printemps des poètes - Atelier marque-page en scrapbooking
Philo-concert : “Tous citoyens !”

2-6 ans
6-9 ans
10-12 ans
Tout public

Printemps des poètes - Echanges de plantes poétiques

Tout public

Soirée jeux en famille
Mini concert surprise
Quais du polar - Atelier “Police scientifique”
Printemps du numérique - Studio d'enregistrement à la maison

Tout public
Tout public
7-10 ans
Ados-adultes

Printemps du numérique - Borne Munki

dès 2 ans

Printemps du numérique - Cubetto
Printemps du numérique - Atelier “Code avec Scratch”
Eveil artistique
Console PS4 et casque de réalité virtuelle
Atelier “Histoire bruitée”
Heure du conte : Premier plouf
Comité d’acquéreurs : « Lectures de printemps et d’été »
Après-midi jeux
Mini concert surprise
Heure du conte : Même pas peur !

4-6 ans
7-10 ans
4-6 ans
dès 11 ans
7-11 ans
18 mois-3 ans
Adultes
Tout public
Tout public
3-6 ans

Création de badges

dès 6 ans
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Restez connectés

https://reseau-rebond.fr

Pôle culturel Agora
213 chemin de la Sablière
69760 Limonest
04 78 35 42 82
bibliothèque@limonest.fr

l’appli bibenpoche

HORAIRES OUVERTURE
Mardi : 16h - 18h
Mercredi : 10h - 18h
Jeudi : 16h - 18h
Vendredi : 16h - 20h
Samedi : 10h - 17h

Commune
des Monts d’Or
Métropole de Lyon
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