
Médiathèque de Lentilly

10 rue Chatelard-Dru

Tél. 04 74 72 17 31 
mediatheque@mairie-lentilly.fr 

www.mediatheque-2l.fr 

Boîte de retour utilisable 24h/24

Médiathèque de Lentilly

Renseignements : 04 74 72 17 31
ou mediatheque@mairie-lentilly.fr

Du 1er mars au 30 juin 2018
Programmation

Horaires

Mardi de 15 h à 19 h

Mercredi de 10 h à 13 h & de 15 h à 19 h

Vendredi de 15 h à 19 h*

Samedi de 10 h à 13 h
* Fermé les vendredis après-midi 

pendant les vacances scolaires

Michel BILLET

Samedi 7 avril 
à 18 heures



Jeudi 19 avril à 17 heures  

Heure du conte
Une fois par mois, nous racontons aux enfants des histoires 

sous la voile de notre espace jeunesse. 

Ouvrez grand vos oreilles 

et voguez avec nous vers le pays des contes.

Dès 4 ans, entrée libre pour tous.

.

Samedi 28 avril à 10 h30 - Atelier Ados et Adultes

Atelier créatif : Marque-page
Dans cet atelier, nous vous apprendrons à confectionner des marques-pages originaux.

2 ateliers sont proposés : 1 atelier pour enfants et 1 atelier pour adultes et adolescents.

Mercredi : atelier gratuit pour enfants à partir de 8 ans. Sur inscription.

Samedi : atelier gratuit pour adultes et adolescents ( à partir de 12 ans). Sur inscription.

Mercredi 25 avril à 16 heures - Atelier Enfants.

FESTIVAL
« Contre entre 2 nuits » : Michel BILLET

Dans le cadre du festival « Contes entre 2 nuits »,

nous avons le plaisir de recevoir Michel BILLET 

qui contera des histoires de par chez nous et d’ailleurs.

Contes tout public à partir de 5 ans. Gratuit. Sur inscription

Samedi 7 avril à 18 heures

Mardi 24 avril de 20 heures à 22heures

Atelier participatif
« Émotions : les comprendre pour les transformer en moteur d’action »

Céline GENEVAY, sophrologue, vous propose un atelier pour apprendre

à reconnaître et à comprendre vos émotions afin de mieux les gérer 

au quotidien grâce à des exercices pratiques, alimentés de théories illustrées.

Atelier Adultes, Sur inscription. Tarif : 3 €



Vendredis 4 et 11 mai à 16 heures*

Atelier Informatique : « Ranger ses photos sur une clé USB »

Organisez vos photos dans vos dossiers 

et transférez-les sur une clé USB

ou sur un disque dur externe.

Apporter sa clé USB.

Atelier gratuit pour adultes abonnés. Sur inscription.

*La présence aux 2 séances est nécessaire.

Du mercredi 2 mai 

au samedi 30 juin

Troc-Livres

Le troc-Livres fait son grand retour.

Nous vous proposons d’échanger gratuitement 

des livres entre lecteurs 

dans un esprit de convivialité.

Le principe est simple : 

Un livre déposé = Un livre emporté. Plus d’informations à la médiathèque.

Samedi 12 mai à 10 heures

Atelier Informatique : « Déclarer ses impôts sur Internet »

Maitrisez le service en ligne

impots.gouv.fr

Atelier gratuit pour Adultes abonnés. 

Sur inscription.



Inscriptions aux ateliers et animations
Pour vous inscrire à un atelier, vous pouvez en faire la demande à l'accueil de la médiathèque, nous contacter par téléphone au 04 74 72 17 31

ou par mail à mediatheque@mairie-lentilly.fr. En cas d'atelier payant, la validation n'est effective qu'un fois le règlement effectué.

En cas d'atelier complet, il est possible d'intégrer une liste d'attente. Vous serez prioritaire si une place devient disponible

en cas de désistement. L'inscription sur cette liste ne garantit toutefois pas l'accès à l'atelier.

Heures du conte
Les heures du conte sont accessibles à partir de 4 ans sans obligation d'abonnement et sans inscription. Durant l'accueil, les enfants restent

sous la responsabilité de l'adulte accompagnant. Les auditeurs, petits et grands, sont priés de respecter le public et les conteurs en évitant

notamment le bruit, les conversations et une utilisation abusive des appareils numériques.

Ateliers Informatiques
Sauf mention contraire, les ateliers informatiques sont gratuits, sur inscription et réservés aux abonnés du réseau des médiathèques.

Le nombre de places étant limité à 8 participants, la disponibilité pour toutes les séances de l'atelier choisi est indispensable à l’inscription.
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Samedis 

26 mai et 23 juin
à 10 heures

Heure du conte
Faites une halte sous la voile 

de l’espace jeunesse de la médiathèque 

et embarquez pour un voyage

aux pays des contes.

Dès 4 ans, entrée libre pour tous.

Vendredi 15juin
à 19 h30

Soirée jeux
Envie de jouer ? 

Nous vous invitons à partager

un moment de convivialité

et de bonne humeur

autour de jeux de société 

et d’un buffet partagé.

Soirée tout public, à partir de 8 ans.

Sans inscription.

Tarif : apporter quelque chose 

à grignoter ou à boire tous ensemble.


