
Programmation
septembre – décembre 2019

Samedi 23 novembre à 17h

Médiathèque de LentillyMédiathèque de Lentilly
10 rue Châtelard Dru – 69210 LENTILLY10 rue Châtelard Dru – 69210 LENTILLY

Spectacle de la compagnie Art'Scenic



Septembre

EXPOSITION
Faites de l’Art
Venez admirer les œuvres de Barbara Lerch, Fikramis,
Marie Pierre Bufflier, Laurent Delaire et Stéphanie 
Gerbaud.
Du 21 au 29 septembre 
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque et le week-end de 10h à 17h.

ATELIER NUMÉRIQUE ADULTE
Sauvegarder sur
une clé USB
Partagez vos photos et vos documents
en les transférant avec une clé USB.
Samedi 28 septembre à 10h
Atelier pour adultes abonnés. Gratuit, sur 
inscription.

Octobre

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
Soirée jeux pour adultes et ados à partir de 10 ans.
Sans inscription. 
Vendredi 4 octobre à partir
de 19h30
Tarif : apporter quelque chose
à grignoter et à boire.

ATELIER NUMÉRIQUE ENFANT
Intègre-toi dans une affiche
Remplace la tête de ton héros par la tienne grâce à
un logiciel de retouche photo.
Mercredi 9 octobre de 16h à 17h
Atelier pour enfants abonnés de plus de 9 ans. 
Gratuit, sur inscription

ATELIER NUMÉRIQUE ADULTE
La retouche photo 
Un atelier qui vous permettra d’apprendre les notions
de base (résolution,
couleur, etc.), et
d’améliorer vos photos
via plusieurs logiciels et
applications gratuites.
Samedi 19 octobre à
10h
Atelier pour adultes
abonnés. Gratuit, sur
inscription.

ATELIER CRÉATIF ENFANT
spécial Halloween
Fabrique  des  chauves-souris  en  origami  pour  créer
une ambiance de manoir hanté.
Mercredi 23 octobre à
16h
Atelier pour enfants à partir
de 8 ans. Gratuit, sur
inscription.

L'HEURE DU CONTE
spécial Halloween
Une lecture d'albums (un peu) effrayants, d'ogres, ou
de sorcières qui se terrent dans la médiathèque. 
Jeudi 24 octobre à 17h 
Entrée libre et gratuite, à partir de 4 ans.

Espace numérique

Le rendez-vous personnalisé
Un problème ou une question particulière 
concernant votre ordinateur, téléphone ou 
tablette ?
vous  pouvez  prendre  un  rendez-vous  individuel
avec notre médiateur numérique un mardi ou un
vendredi après-midi.
Cet accompagnement, d'une durée de trois-quarts
d'heure, est inclus dans l'abonnement annuel.
Réservez-le à l'accueil  de la médiathèque ou par
téléphone au 04 74 72 17 31.



 Novembre

MATINÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
Unlock : le piège du Nautilus
Un jeu de cartes coopératif inspiré des
escape  rooms.  Pourchassés  par  un
monstre marin, vous découvrez un abri
en ouvrant une vieille écoutille...
Pour adultes et ados à partir de 14 ans. Gratuit, sur 
inscription
Samedi 9 novembre à 10h et 11h30
2 sessions de 4 joueurs maximum

ATELIER ROBOTIQUE LEGO
par A3D – l'atelier numérique
Un atelier pour construire un robot, le programmer 
puis l’animer. En partenariat avec la Médiathèque du 
Rhône.

Samedi 16 novembre de
9h30 à 12h30
Atelier gratuit pour 
enfants abonnés de 8 à 
15 ans, sur inscription.

ATELIER PROGRAMMATION
Flappy Jules
Programme un clone  de  Flappy  Bird
dans les mondes de Jules Verne avec
le logiciel Scratch.
Mercredi 20 novembre
de 16h à 17h
Atelier pour enfants abonnés de
plus de 9 ans. Gratuit, sur inscription.

SPECTACLE
Voyage à travers l’impossible
par la cie Art’Scenic
Une aventure à travers les mondes de Jules Verne.
Samedi 23 novembre à 17h
Spectacle familial, à partir de 6 ans, sur 
inscription. 
Tarifs - adultes : 5 € / enfants : 3€



Décembre

PAQUETS SURPRISE
Empruntez un livre empaqueté sans connaître son 
titre.
Pendant tout le mois de décembre

ATELIER NUMÉRIQUE
Nettoyer son PC
Une présentation d'outils et de techniques pour faire
le  ménage  dans  votre  système  et  améliorer  son
fonctionnement.
Samedi 7 décembre à 10h
Atelier pour adultes abonnés. Gratuit, sur 
inscription.

ATELIER CRÉATIF ENFANT
Pliage sapin
Mercredi 11 décembre de 16h à 17h30
Un atelier ludique pour apprendre à faire un pliage de
sapin  à  partir  d'un
vieux livre. 
Atelier pour
enfants à partir de
8 ans. Gratuit, sur
inscription.

ATELIER
NUMÉRIQUE ADULTE
Créer sa carte de vœux personnalisée
Utilisez  un  site  internet
pour  créer  une  carte  de
vœux  et  téléchargez-la
pour la diffuser à vos amis.
Samedi 14 décembre à
10h
Atelier pour adultes
abonnés. Gratuit, sur
inscription

L'HEURE DU CONTE
Faites une halte sous la voile de l’espace jeunesse et
embarquez pour un voyage dans l'hiver avec Caro.
Jeudi 12 décembre à 17h
Entrée libre et gratuite, à partir de 4 ans.

10 rue Chatelard-Dru - 04 74 72 17 31 
mediatheque@mairie-lentilly.fr 

www.mediatheque-2l.fr

Horaires d'ouverture

Mardi 15h - 19h

Mercredi 10h - 13h 15h - 19h

Vendredi 15h – 19h
hors vacances scolaires

Samedi 10h - 13h


