
Médiathèque de Lentilly

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

du 1er septembre au 30 décembre 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

Samedi 

10 novembre
à 10 h 30

« Non Non Non »

Cie Pouss’les mots 

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



.

Atelier numérique : « Les ressources en ligne de la médiathèque »
Vidéo à la demande, livres numériques, apprentissage de langues, 

musique en ligne… En étant inscrit à la médiathèque, 

vous avez accès gratuitement à toutes ces ressources. 

Venez les découvrir si vous ne les connaissez pas.

Atelier gratuit pour adultes abonnés. Sur inscription.

Du 5 octobre au 1erdécembre
EXPOSITION « Du bout des doigts » de Lucie ALBON

Entrez au cœur de l’empreinte et des livres de Lucie ALBON parus dans la 

collection « Du bout des doigts » (L’Elan Vert), des histoires délicates réalisées 

avec l’empreinte de ses mains. Alternant reproductions grand format, 

illustrations originales, bestiaire foisonnant, espace ludique, l’auteur nous 

présente la peinture empreinte.

Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

En partenariat avec la médiathèque départementale du Rhône.

Samedi 29 septembre de 10 heures à 12 heures

Atelier créatif : Création d’un « objet-âme » 

à partir d'une branche avec l’artiste Émilie Zanon
Émilie Zanon, qui exposera ses œuvres lors de « Faites de l’Art », 

vous propose de créer une sculpture à partir d’une branche

et de matériaux de recyclage. Plusieurs techniques seront utilisées 

(collage, découpage, tissage, dessin, etc.) pour sublimer votre sculpture.

Atelier tout public à partir de 8 ans. Gratuit, sur inscription.

Apporter une branche.

Du 20 au 30 septembre
EXPOSITION « Faites de l’art » 3ème édition

À l’occasion de « Faites de l’Art », plusieurs artistes exposeront 

à la médiathèque. Venez admirer les œuvres de Numa DROZ, 

Geneviève GARCIA GALLO, Bernard BÉRAUD, WLK, 

Jean-Noël ZANETTI, Félix LACHAIZE et Svetà MARLIER.

Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque 

Samedi 6 octobre de 10 h 30 à 11 h 30

et le week-end de 10 heures à 17 heures.



Mercredi 21 novembre de 16 heures à 17 h 30

Atelier jeux vidéo : « Stratégie »

Développe ta civilisation 

et confronte-toi aux autres peuples. 

Atelier gratuit pour enfants abonnés à partir de 9 ans. 

Sur inscription.

Mercredi 17 octobre 
de 16 heures à 17 h 30

Atelier numérique : « Détournement de peintures »
Transformons les chefs d'œuvres de la peinture pour créer notre propre musée.

Atelier tout public gratuit réservé aux abonnés. À partir de 8 ans. Sur inscription.

Samedi 10 novembre à 10 h 30

SPECTACLE : « Non Non Non » par la Cie Pouss’les mots

Julie, c'est une sacrée chipie ! Chez les ours, Petit Ours lui ressemble beaucoup... 

Tous les deux disent un peu trop souvent Non ! Non ! Non !

Anne Kovalevsky et Gaël Dod racontent, dessinent et chantent pour les petites oreilles.

Spectacle pour les 3-5 ans. Durée : 30 minutes environ.

Sur inscription. 5 €/adulte - 3 €/enfant

Vendredi 12 octobre à partir de 19 h 30

Soirée jeux de société
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 jeux tout public, à partir de 8 ans,

Buffet partagé : apporter quelque chose à grignoter.

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.



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.

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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Mercredi 12 décembre de 16 heures à 17 h 30

Atelier créatif spécial Noël : « Poésie de papier »
Voici un atelier pour réaliser de petites sculptures 

avec du papier et du fil de kraft armé autour du thème de Noël.

Atelier enfants à partir de 8 ans. Gratuit, sur inscription.

Samedi 1er décembre de 10 h 30 à 12 heures

Atelier créatif : « Furoshiki »
Si vous avez envie de découvrir une technique originale

et écologique pour emballer vos cadeaux cette année, 

venez découvrir cet art de l’emballage japonais !

Atelier pour adultes. Gratuit, sur inscription.

Samedi 15 décembre de 10 h 30 à 12 heures

Atelier numérique : « Étiquettes cadeaux personnalisées »
Apprenez à créer des étiquettes originales afin de personnaliser vos emballages cadeaux.

Atelier gratuit pour adultes abonnés. Sur inscription.

Samedi 24 novembre
Ateliers d’illustration avec Lucie ALBON

Dans le cadre de l’exposition « Du bout des doigts »,

Lucie Albon nous fait le plaisir de venir à la médiathèque

pour animer des ateliers d’illustration pour les 5-8 ans. 

Renseignements et inscription en médiathèque.

À cette occasion, la médiathèque sera exceptionnellement ouverte en continu jusqu’à 18 heures.


