Médiathèque de Lentilly
Programmation

De janvier à mars 2019
Samedi
26 janvier
à 11h00
« Un peu perdu » Cie Conte en ombres
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

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

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

Samedi 19 janvier de 10h00 à 12h00
Découverte jeu vidéo : Octodad Dadliest Catch

.

Mener une vie ordinaire de papa ? Pas si facile quand on est un poulpe qui tente de se faire passer
pour un humain. Et vous ? Réussiriez-vous à accomplir des tâches quotidiennes avec vos
encombrantes tentacules sans les emmêler ni éveiller les soupçons de votre femme ?
Relevez le défi lors de cette matinée découverte du jeu vidéo Octodad
Dadliest Catch.
Matinée découverte sans inscription ouverte à partir de 10h jusqu'à 12h.
Accessible pour adultes et enfants abonnés à partir de 9 ans.

Mercredi 23 janvier à 16h30

Atelier numérique spécial « Un Peu Perdu » : Programmation sur Scratch

Réalisation de la partie programmation d’un jeu de société du type
« Dr Maboul » avec le logiciel Scratch.
Atelier pour enfants et adultes, à partir de 9 ans. Gratuit, sur inscription.

Vendredi 25 janvier à 16h30

Atelier créatif spécial « Un Peu Perdu » : bricolage d’un chemin à suivre
Réalisation avec du carton et de l’aluminium d’un jeu de chemin à suivre
qui peut se connecter sur une carte électronique.
Atelier pour enfants et adultes, à partir de 9 ans. Gratuit, sur inscription.

Samedi 26 janvier à 11h

Spectacle : « Un peu perdu », Cie Conte en ombres

Le jour se lève sur la forêt et, alors que tous les animaux se réveillent maman
chouette et bébé chouette s'endorment.
Mais bébé chouette est un peu étourdi dans son sommeil, il tombe du nid.
Spectacle de théâtre d'ombres et d'objets lumineux pour les 3-6 ans.
Durée : 30 min. Sur inscription. 5€/adulte - 3€/enfant

Mardi 29 janvier à 16h

Atelier numérique : Nettoyer son PC

Une présentation d'outils et de techniques pour faire le ménage dans
votre système et améliorer son fonctionnement.
Atelier gratuit pour adultes abonnés. Sur inscription.

Vendredi 1er février 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.

Samedi 2 et samedi 9 février à 10h00
Atelier tricot : réalisation d’un snood en laine

Animé par Irène Chambouvet.
Quoi de mieux que de se tricoter soi-même son snood pour passer
l’hiver au chaud ? Venez découvrir l’art du tricot dans cet atelier en 2
séances. Attention, pour participer à cet atelier, il vous sera nécessaire
d’apporter de la laine et des aiguilles spécifiques (renseignements en
médiathèque)
Atelier gratuit pour adultes et ados à partir de 12 ans. Sur inscription. Participation obligatoire aux 2 séances.

Mardi 5 février à 15h

Atelier numérique : Partagez vos photos 1

Partager numériquement ses photos à ses amis : par mail, sur le cloud, en fichier
compressé, sur clé USB ... Les méthodes avec leurs avantages et leurs limites.

Mercredi 6 février à 16h30

Atelier numérique : Création d'une Love Machine

Fabriquez, programmez et décorez un testeur de compatibilité amoureuse.
Atelier pour abonnés adultes et ados à partir de 9 ans.

Mardi 12 février à 15h
Atelier numérique : Partagez vos photos 2

Partager ses souvenirs avec un diaporama en ligne... Les sites avec leurs
avantages et leurs limites. Atelier gratuit pour adultes abonnés. Sur inscription.

Mercredi 13 mars

Projections ciné : « Fête du court »

A l’occasion de la « Fête du court », évènement national, nous vous donnons
rendez-vous pour des projections de courts métrages.
Renseignements en médiathèque.

Cette année, le thème du « Printemps des poètes »
sera la beauté !
Exposition, ateliers, lecture/performance … seront au programme !
Pendant un mois, nous vous invitons à déguster de la poésie sans modération.
Samedi 9 mars à 10h30
Atelier numérique : Générateur de poèmes
Sélectionnez des œuvres et concevez un appareil qui dévoile un poème au hasard en appuyant sur un
bouton.
Atelier gratuit pour adultes abonnés. Sur inscription.

Mercredi 20 mars à 16h

Atelier « acrostiche »
Les enfants seront amenés à créer un texte poétique à partir des lettres de leur prénom.
Atelier pour enfants, à partir de 8 ans. Gratuit, sur inscription.

Samedi 23 mars à 10h30
Atelier créatif : Une fleur, un poème
Pour célébrer la « beauté », nous fabriquerons une fleur de papier qui mettra en valeur un poème.

Mercredi 27 mars à 16h

Atelier de poésie
Virelangues, jeux de mots, et autres seront proposés aux enfants pour découvrir et apprécier la
poésie de manière ludique.
Atelier enfants, à partir de 8 ans. Gratuit, sur inscription.

Vendredi 29 mars à 20h30

Lecture / performance par Patrick Dubost
Poète de la région Lyonnaise, Patrick Dubost vous propose une lecture
spectaculaire et dynamique pour découvrir la poésie.
Spectacle tout public à partir de 10 ans. Gratuit, 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.

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.

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE – MERCI

@ Ville de Lentilly, Service Communication – janvier 2019

Atelier adultes et ados, accessible à partir de 12 ans. Gratuit, sur inscription.

