
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

Horaires
Mardi de 15h à 19h

Mercredi de 10h à 13h & de 15h à 19h

Vendredi de 15h à 19h*

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

pendant les vacances scolaires

Olivier Ponsot

Samedi 18 mai à 17h

Programmation
Du 1er avril au 30 juin 2019



.

Samedi 6 avril à 10h30
Matinée jeux :« Unlock : a Noside story »

Venez découvrir le jeu de cartes coopératif inspiré des escape 
rooms. Coopérez avec vos partenaires pour arriver à bout des 

énigmes ! Envie de relever le défi ? 
Pour adultes. Gratuit sur inscription. 4 joueurs.

Vacances scolaires d’avril
La médiathèque sera fermée le samedi 20 avril  et le vendredi 26 avril

Samedi 13 avril à 10h30
Contes : Mercedes Alfonso et Paul Pons 

En avant-première de la Nuit du conte, nous avons le
plaisir de recevoir les conteurs Mercedes Alfonso et
Paul Pons.

Contes tout public à partir de 5 ans.
Gratuit, sur inscription.

Mercredi 17 avril de 16h à 18h
Jeux vidéo : tournoi sur Wii

Je joue, tu joues, ils/elles jouent !! Affrontez-vous sur 
différents jeux de Wii.

Tout public à partir de 9 ans. Gratuit, sur inscription. Pour 
les créneaux horaires : renseignements en médiathèque

Vendredi 3 mai
de 16h45 à 18h30
Numérique : création Minecraft
Construisez les bâtiments qui composeront le futur 
monde Minecraft de la médiathèque.

Atelier gratuit, sur inscription. A partir de 9 ans.
Être à l’aise avec le mode créatif de Minecraft.

Nintendo

Mojang

Jean-Luc Raby

Space Cowboys  - Arnaud Demaegd



Samedi 4 mai de 10h à 12h

Atelier créatif : bracelet en macramé avec 
perles de type « shamballa » 
Nous vous proposons une initiation ludique au macramé en 
créant un joli bracelet.
Atelier pour adultes. Gratuit, sur inscription.

Samedi 11 mai à 10h

Atelier numérique : nettoyer son PC
Une présentation d'outils et de techniques pour faire le ménage dans 

votre système et améliorer son fonctionnement.
Atelier pour adultes abonnés. Gratuit, sur inscription.

Samedi 18 mai à 17h

Olivier Ponsot : « De côté, (le pas) … »

Olivier Ponsot nous fait l’honneur de revenir à la 
médiathèque pour un spectacle de contes.

Spectacle de contes tout public à partir de 5 ans. 
Gratuit, sur inscription.

Jeudi 23 mai à 17h 

L’heure du conte
Faites une halte sous la voile de l’espace jeunesse et embarquez pour un voyage aux pays des contes.

Dès 4 ans, entrée libre pour tous

Samedi 25 mai à 10h

Atelier numérique : pirates et escrocs du web
Des techniques simples pour les reconnaitre et s'en 
protéger. 
Atelier pour adultes abonnés. Gratuit, sur inscription.

Image sous licence Creavive Commons Attribution de Dana Franks_et_DomFont

Olivier Ponsot



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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Vendredi 7 juin à partir de 19h30
Soirée jeux de société

Un moment de convivialité et de bonne humeur 
autour de jeux de société et d’un buffet partagé.
Soirée pour adultes et ados, à partir de 10 ans. 

Sans inscription. Tarif : apporter quelque chose à 
grignoter ou à boire tous ensemble.
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte

Samedi 22 juin à 10h30
L’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.

Samedi 15 juin
Matinée jeux : Keep talking and nobody exploses

Vous êtes bloqué seul dans une pièce face à une bombe. 
Seuls vos amis possèdent le manuel pour la désamorcer.

Un jeu à la fois sur table et sur ordinateur.

2 sessions sont proposées : 10h-11h et 11h15-12h15
Atelier pour adultes (+14 ans) sur inscription. 

4 joueurs par session.
Steel Crate Games

Mediatheque de Lentilly - Asmodee Editions


