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Médiathèque
Ludothèque

inspi-ration

inspirez-vous !
La Médiathèque-Ludothèque, c’est bien
plus qu’une histoire de livres ou de jeux.
C’est un lieu de vie incontournable de notre
ville. Sa raison d’être est plurielle : éveiller
l’imaginaire, interroger l’information, stimuler
l’esprit critique et assurer notre liberté
d’expression. Elle emmène vers un ailleurs
tout en créant des liens dans notre quotidien
et regroupe les générations pour un moment
de détente seul ou à plusieurs.

ACTUALITÉ

2016 2017
Deux grands thèmes jalonnent la saison culturelle cette année :
« Ma ville en construction » abordera l’architecture,
l’urbanisme et les cultures urbaines avec à l’honneur le rap
et la danse. Un événement réalisé en partenariat
avec le festival Karavel.
« Horizon(s) Japon » dévoilera de février à juin les facettes
nombreuses et contrastées de cette culture insulaire.

Une bien belle année en perspective !
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Côté
Ludo

Découvrez l’espace ludique
des tout-petits mais aussi
des plus grands ! Tables de
jeux, atelier d’assemblage,
jeux de mimétisme pour
les uns ; jeux de rôles ou jeux
de société pour les autres…

TERRITOIRE

DE JEUX & DE
DÉCOUVERTE

Musique

Petite enfance,
cinéma, loisirs,
science & techniques

Côté
Jardin
Société, civilisation, BD,
langues et littérature

La Grotte

AGORA
La Véranda

Côté
Cour

Entrez dans l’univers de la
fiction au travers de la BD,
du manga, du roman et
des collections adaptées
aux malvoyants.

Côté
COUR
Côté
RUE

Mais côté rue c’est aussi
tout un monde adapté
pour vos petits lecteurs
en herbe. Un espace conçu
pour leur confort, tout
en couleurs (0 - 6 ans).

Côté
Jardin

Multimédia,
jeux vidéo

ENTRÉE

Le Pôle Musique vous ouvre
des horizons musicaux
variés grâce à son espace
d’écoute, ses partitions et
ses nouveautés régulières.

L’inscription à la
Médiathèque - Ludothèque
est obligatoire pour profiter
des jeux sur place.

Près de 38 000 documents, rassemblés
par centre d’intérêt (musique, cinéma, littérature,
art, jeux…) vous attendent dans les espaces
Côté Ludo, Côté Cour, Côté Rue et Côté Jardin.
Des nouveautés et des coups de cœur sont
régulièrement sélectionnés par les bibliothécaires
et ludothécaires, disposés par ailleurs à accueillir
toutes vos suggestions.

ACCUEIL

Côté
Rue

Boîte
retour

Profitez d’un pôle
numérique équipé
d’ordinateurs et de
tablettes permettant
de naviguer sur internet.
L’espace jeux vidéo met
en avant et en partage
consoles de jeux et
nouveautés vidéo-ludiques.

Par ailleurs, la véranda
vous accueille dans son
espace dédié à la presse.
Vous pourrez emprunter ou
consulter sur place plus de
70 titres et profiter de nos
chaises longues en terrasse
l’été, ou de nos chauffeuses
le reste de l’année.
Vous y trouverez :
les quotidiens Le Progrès,
l’Équipe et Le Monde.

Des espaces de travail

Presse

offrent équipements

Côté
LUDO

et atmosphère propices
à la concentration.

ENTRÉE

Un lieu idéal en période
d’examens.
Accès WIFI dans tout le
bâtiment. Photocopieuse

Construite de plain-pied,

disponible.

la Médiathèque-Ludothèque est accessible à tous.

4

5

TERRITOIRE

DE
RENCONTRES

Des soirées jeux aux clubs lecture en passant
par des temps dédiés aux découvertes musicales,
la Médiathèque-Ludothèque regorge de ressources,
toujours « maisons » et toujours généreuses.

	Soirées jeux
Un vendredi par mois de 19 h 30 à 22 h 30
Venez entre amis ou en famille partager un moment convivial
autour du jeu, tester nos coups de cœur et les nouveautés.
À partir de 8 ans

	Groupe de lecture ET D’ÉCOUTE
« Les ados lisent »
Deux samedis par mois de 10 h à 11 h
Un groupe de jeunes se retrouve à la Médiathèque autour de
la lecture pour sélectionner et lire à haute voix des textes choisis.
Le groupe interprète régulièrement des lectures spectacles.
Pour les jeunes entre 10 et 15 ans
« Les Brigades du livre »
Un mardi par mois à 19 h 30
Des lecteurs se retrouvent chaque mois pour discuter de leurs
lectures en lien avec les manifestations littéraires de la Région
et de la Métropole.
Accueil du groupe de lecteurs de l’association « Aimer Lire »
Un jeudi par mois à 14 h
Le cercle de lecture « Aimer lire » propose une discussion
autour d’un livre et de son auteur (roman, poésie, théâtre).
La sélection des ouvrages est établie à l’année.
« La Bande Son » : le rendez-vous des mélomanes
Un mercredi par mois à 19 h
Club d’écoute et de découvertes musicales, quizz
et convivialité garantie.
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TERRITOIRE

NUMÉRIQUE

Internet a révolutionné et accéléré notre quotidien.
La Médiathèque participe à la lutte contre la fracture
numérique et accompagne tous les publics dans
la découverte de ce monde aux ressources infinies.

	Espace Jeux vidéo
Wii U, Xbox 360, Xbox One, PS4 sont accessibles à tous,
sur réservation (à raison d’une heure maximum par jour
et par personne). Un choix de 200 jeux est proposé.
À partir de 3 ans À découvrir seul ou en famille !

	Wifi, tablettes et postes
multimédia en accès libre
Profitez d’une sélection mensuelle d’applications coup de cœur.
Surfez sur internet avec votre ordinateur portable ou sur
l’un des 10 postes de la Médiathèque.
Réalisez aussi des impressions.

	Cours d’informatique
et ateliers numériques
Quatre formules sont proposées gratuitement sur inscription :
En autoformation avec Vodéclic
En séance individuelle avec un animateur (45 min)
LES MARDIS DE 16 H À 19 H ET LES VENDREDIs DE 16 H À 18 H
un cours à la carte selon vos besoins, sur inscription.
En atelier collectif grand débutant (1 h)
UN SAMEDI PAR MOIS de 11 h 30 à 12 h 30
En atelier collectif thématique (1 h 30)
LES MERCREDIS MATINS DE 10 H 30 À 12 H
Le programme des ateliers est disponible à la Médiathèque
dès septembre.
À noter : chaque session correspond à un cycle de 3 ou 4 séances.
 eptembre-octobre
S
« Facebook, twitter et autres, comment ça marche ? »
 ovembre
N
« Modifier et héberger les images (imgur, we transfer, drive…) »

	IMPRESSION 3D
Possibilité dans le cadre d’ateliers spécifiques et dirigés
d’expérimenter l’usage de l’imprimante 3D

	« MEDGAMES » devient « Gamelab »
Un vendredi par mois de 18 h à 20 h
Découvrez, expérimentez, jouez ! « Gamelab », c’est un temps
de rencontre sur le jeu vidéo, la culture numérique et le bricolage
électronique. Laissez-vous tenter !

 ovembre - décembre :
N
« Monter des films avec Movie Maker »
 anvier
J
« Bouquet numérique (initiation tablette, smartphone,
jeux vidéo, impression numérique) »
 évrier
F
« Protéger son ordinateur »
 ars
M
« Créer un diaporama »
 vril
A
« Préparer ses vacances »
 ai
M
Retour sur l’année (vos questions, vos interrogations)
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- saison
jeune public VOTRE SAISON

CULTURELLE
& LUDIQUE

Véritable pôle ressources pour la petite enfance,
la Médiathèque-Ludothèque propose tout au long de
l’année contes, lectures, chansons, jeux ou projections.
Les assistantes maternelles sont accueillies
un lundi sur deux et les bibliothécaires se déplacent
également auprès du multi-accueil Pirouette.

	Mini toiles, en alternance
avec Tartines et Comptines
1 mercredi par mois de 10 h 15 à 10 h 45
Projections, jeux de doigts et racontars
Pour tous les enfants de 6 mois à 3 ans

	Nuit de la peur
Samedi 22 octobre de 20 h à 1 h
C’est la nuit ! Silence, pénombre… la Médiathèque et La ludothèque
s’imprègnent d’une ambiance particulière. Jeux pour se faire peur,
grande chasse aux fantômes et atelier Mug-cake pour se remettre !
Dès 8 ans Inscription à partir du 22 septembre

	Initiation au stylisme de mode
Atelier découverte
Jeudi 20, vendredi 21, mardi 25 et mercredi 26 octobre
de 14 h à 16 h
Réalisation de figurines d’inspiration manga, collage de tissus
japonisants sur papier à dessin
Dès 8 ans Inscription à partir du 6 octobre
En partenariat avec l’Atelier Couture

	Dans mon jardin il y a…
Imaginé par la Compagnie Sac à son
Samedi 26 novembre à 11 h
Un spectacle où se mêlent parole contée, musique, ambiances
sonores et gestuelle presque dansée. Françoise Danjoux met
en mots et en mouvement l’histoire de la « p’tite bête » perdue
dans le jardin qui doit retrouver le fameux bassin.
De 10 mois à 3 ans Inscription à partir du 29 octobre

10

11

- saison jeune public -

	Fragile

	Comme un battement d’ailes

Soirée famille par la Compagnie Pare Choc
Samedi 3 décembre à 18 h 30
Il y a une grosse pile de cartons d’emballage de toutes les tailles,
des cartons et rien que des cartons : à empiler, à éventrer,
à traîner, à caresser… Des cartons à jouer !
Marie les ouvre, elle y trouve des trésors, elle s’y cache…
Elle joue avec l’équilibre et le bancal, elle s’amuse à construire
et à déconstruire et elle recommence…
À partir de 18 mois Inscription à partir du 5 novembre

	Contes
Mardi 20 décembre à 11 h
À partir de 5 ans Inscription à partir du 22 novembre
En partenariat avec l’association Aimer Lire

	Festival du jour le plus court
Mercredi 21 décembre à 15 h
Projections surprises de 4 à 5 courts métrages spécial jeune public.
Dès 5 ans Inscription à partir du 23 novembre

	Mes écoles du monde
Exposition
Du lundi 21 novembre au vendredi 23 décembre
Ouvrez les volets et pénétrez dans les classes du monde entier.
Exposition en format géant de l’album documentaire Mes écoles
du monde, de Clémentine Sourdais.

Imaginé par la compagnie Nid d’poule
Mercredi 22 mars à 9 h 30 et 10 h 30
Un spectacle pour un public à l’oreille affûtée !
Qu’est-ce que la vie ? D’où vient-on ? « Où étais-je avant ma
naissance ? ». Ce spectacle est un cheminement à l’intérieur de ces
interrogations, une ballade poétique et joyeuse en équilibre sur un
fil invisible. La voix, les mots, la danse, la musique, le son, le silence,
les gestes, tissent entre eux une intimité où prennent forme
résonance, perception, conscience, imaginaire.
De 6 mois à 3 ans Inscription à partir du 22 février
En partenariat avec le service petite enfance.

koinobori
Atelier
Mercredi 10 mai à 14 h 30
Les « Koinobori » sont des décorations traditionnelles japonaises.
La Médiathèque-Ludothèque invite les enfants à réaliser ces carpes
flottant au vent pour décorer l’Agora.
À partir de 6 ans Inscription à partir du 5 avril

	Rends-toi conte
Imaginé par la Compagnie Épique Épok’
Samedi 20 mai À 16 H
Un théâtre simple et généreux, rendant un bel hommage
à l’univers du clown.

	Découvre le Japon
en quelques plis
Atelier d’origami
Samedi 11 février à 10 h et 11 h 15
L’association « Un brin Zen » propose des ateliers créatifs autour
du pliage de papier : réaliser une grue, une fleur, un animal…
Inscription à partir du 21 janvier

	Contes
Mercredi 1er mars 11 h
Dès 5 ans Inscription à partir du 1er février
En partenariat avec l’association Aimer Lire
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- les rendez-vous
littéraires -

	Florence Seyvos
Samedi 15 octobre à 11 h
Elle est un grand nom de la littérature jeunesse.
Née en 1967 à Lyon, elle vit à présent à Paris. En 1992, elle publie
le récit « Gratia » aux éditions de l’Olivier. Puis, en 1995, son premier
roman Les Apparitions, très remarqué par la critique. Pour ce livre,
Florence Seyvos a obtenu en 1993 la bourse jeune écrivain
de la fondation Hachette ainsi que le Prix Goncourt du premier
roman en 1995. Elle a également coécrit avec Noémie Lvovsky
les scénarios des films La vie ne me fait pas peur, Les Sentiments
et Camille redouble. Elle nous parlera de son dernier roman
La Sainte Famille sortie en librairie le 18 août 2016.

Spécial
Collège

	Léonard de Vinci rencontre
Florence Hinckel
En partenariat avec le Festival Les Oniriques
(Festival des littératures de l’imaginaire)
Vendredi 10 mars
Une classe du collège Léonard de Vinci rencontrera un des auteurs
de la fameuse série « U4 ». Elle raconte la survie de 4 adolescents
dans un monde post-apocalyptique ravagé par un virus qui a tué
presque tous les humains, à l’exception des jeunes âgés de 15 à 18
ans. La série se compose de 4 romans relatant tous la même histoire
mais en changeant de point de vue. Le personnage est amené à
rencontrer les autres héros au cours de son aventure. Les classes
du collège participent également au prix « Bottero » du Festival.

Haïku
Cycle de 3 ateliers d’écriture ados-adultes
Vendredis 10, 17 et 24 mars de 17 h à 19 h
Dans le cadre du « Printemps des poètes ».
Le haïku est une forme japonaise de poésie permettant
de transmettre les émotions, le moment présent qui passe
et émerveille. C’est une forme très concise, dix-sept syllabes
en trois vers (5-7-5).
Inscription à partir du 17 février
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- ma ville en
construction 	Invasion Kapla
Atelier géant
Avec les intervenants du Centre Kapla de Lyon
Samedi 1er octobre de 10 h à 13 h
Le principe est simple : il suffit d’empiler les planchettes les unes
sur les autres, sans point de fixation puis de laisser jouer son
imagination ! Adapté aux enfants dès 3 ans, ce jeu permet de
réaliser des bâtiments grandioses. Parents et enfants sont invités
à participer à une construction collective géante Côté Ludo.
Entrée libre

	FESTIVAL KARAVEL :
10 ans de danse
Exposition photo
Du samedi 1er au 22 octobre
Pour sa 10e édition, le Festival Karavel jette l’ancre à Chassieu.
Cette belle exposition revient sur les temps forts de l’histoire
du Festival et met en avant des instants de danse magnifiés
par la photo.
Organisé par le centre chorégraphique Pôle Pik
(vernissage le 1er octobre à 11 h)

	Expérimental
Concert rap - Festival Amply
Samedi 8 octobre à 16 h
Hassan Guaid alias EXPérimental est un véritable gone du rap.
Né dans le quartier de la Croix-Rousse à Lyon, le jeune homme
licencié en philosophie se joue du métissage tant artistique que
culturel. Le « rappeur en costard » distille un rap à la fois incisif et
sentimental, ce qui donne une tonalité particulière à sa musique.
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- ma ville en construction -

	Impromptu de danse
Festival Karavel
Mercredi 12 octobre DE 17 h 30 à 17 h 45 dans l’Agora
Plusieurs danseurs s’inspirent du moment et du lieu pour un
impromptu collectif et éphémère. Ne ratez pas cette intervention
artistique vivante pour partager ensemble un moment de poésie.
Cet impromptu vous donnera un avant-goût du festival dont le
lancement aura lieu le vendredi 14 octobre à 20 h au Karavan
théâtre, avec le spectacle « Traces ».

- horizon(s)
japon -

	Chassieu : autrefois, hier
et aujourd’hui
Exposition
Du lundi 25 octobre au 19 novembre
Collection de plans, cartes postales et photos de la ville
de Chassieu retraçant l’évolution de l’urbanisme.
En partenariat avec les Archives municipales

	Tour Herzienne en 3 D
Atelier
Samedi 5 novembre de 14 h à 16 h
Modélisation et impression 3 D
Dès 10 ans Inscription à partir du 8 octobre

	Minecraft,
ma ville avant après
Atelier numérique
Samedi 19 novembre de 14 h à 16 h
Réalise le Chassieu du futur en partant d’images d’archives
sur le jeu vidéo « Minecraft ».
À partir de 8 ans Inscription à partir du 22 octobre

	Mes écoles du monde
Exposition
DU LUNDI 21 NOVEMBRE AU LUNDI 21 DÉCEMBRE
(Voir « Saison jeune public », page 12)

	Découvre le Japon
en quelques plis
Atelier d’origami
Samedi 11 février à 10 h et 11 h 15
(Voir « Saison jeune public », page 12)

	The Coral Cave,
du papier à l’écran
Découverte d’un jeu d’aventure indépendant autour du Japon
Du 6 au 25 mars
Mizuka, une petite fille japonaise habite sur une île isolée,
dans l’archipel d’Okinawa. Une nuit, elle fait un rêve étrange et,
à son réveil, un terrible malheur menace l’île. Mizuka devra explorer
les alentours et entrer dans le monde mystérieux des esprits
pour avoir une chance de sauver son village ! Voici l’intrigue
du jeu vidéo « The Coral Cave »
Une exposition
Cécile et Oliver nous ouvrent les portes de l’atelier Sentô pour
une exposition dépaysante sur l’archipel nippon. Vous pourrez
y découvrir les différentes étapes de création du jeu vidéo
« The Coral Cave ». Un jeu audacieux où peintures en aquarelles
s’animent et se mêlent aux énigmes du point & clic.
Peintures originales, making of et démonstrations du jeu
seront au rendez-vous !
Une rencontre - atelier
Samedi 25 mars de 14 h à 17 h
Participez à un atelier avec les créateurs du jeu « The Coral Cave »
et apprenez à créer un jeu vidéo par la conception de certains
de ses éléments. Ils serviront à donner vie à un jeu vidéo en
utilisant des techniques d’animation comme le stop motion
ou en créant vos personnages à l’aquarelle !
À partir de 8 ans Inscription à partir du 25 février
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- horizon(s) japon -

	Haïku
Cycle de 3 ateliers d’écriture ados-adultes
Vendredis 10, 17 et 24 mars de 17 h à 19 h
Inscription à partir du 17 février
(Voir « Les rendez-vous littéraires », page 14)

	L’art du Koto
Concert et découverte d’instrument
Samedi 11 mars à 16 h
Sachiko Hopwood nous invitera à l’évasion le temps d’un concert
à la rencontre de la musique traditionnelle japonaise. Joueuse
de Koto (surnommée « la harpe japonaise »), depuis sa plus tendre
enfance, elle est passée maître de cet instrument au Conservatoire
de Takasaki. Une musique douce, subtile et élégante aux couleurs
de l’extrême orient.
En partenariat avec le Conservatoire de Chassieu

	Bienvenue au Japon
Soirée jeux
Vendredi 17 mars à partir de 19 h 30, côté Ludo
Côté Ludo, on fait escale au Japon ! Entre jeux traditionnels
et jeux délirants, venez découvrir les différents espaces
et vous détendre dans une ambiance conviviale.
À partir de 6 ans Sans inscription

	Électro Manga Party
Concert
Samedi 8 avril à 10 h 30
Après le succès du concert-projection de court-métrages,
la classe de Musique Assistée par Ordinateur du Conservatoire
de Chassieu est de retour avec de nouvelles compositions
originales. Leurs performances seront accompagnées d’une
projection d’extraits de films d’animation japonais.

	Collections du Japon
Exposition
Du vendredi 31 mars au mercredi 26 avril
L’association Pluricollection de Genas-Chassieu propose
une sélection de timbres et de photos sur le Japon.

Fête
de l’Agora

Grande fête familiale
Samedi 20 mai à partir de 10 h
dans l’Agora
La Ludothèque, le Conservatoire et la
Médiathèque sortent de leurs murs pour envahir
la cour intérieure de l’Espace Pierre-Poivre.
Au programme, une seconde édition de la
braderie de la Médiathèque offrant à tous
la possibilité, pour un euro symbolique,
de se fournir en livres, BD, lot de revues, CD…
issus du désherbage des collections.
Cette année, une série de concerts sera
orchestrée par le Conservatoire en extérieur
et en salle Pierre-Michel. Envie de s’essayer
à la clarinette ou à l’accordéon ? Des temps
dédiés à la découverte d’instruments seront
également proposés aux curieux et à tous ceux
qui hésitent encore à se lancer !
Des impromptus de danse, ici et là, fleuriront
sur le rythme des lectures de la « Boîte à joujou »
par le groupe « Les ados lisent ».
Cette fête propose également des jeux et
des ateliers hors normes à découvrir en famille.
Le temps fort ? le spectacle « Rends-toi conte »
de la Compagnie « Épique Épok » (Voir page 13).

Buvette et tables prévues sur place pour
partager un pique-nique en toute convivialité

	Koinobori
Atelier
Mercredi 10 mai à 14 h 30
À partir de 6 ans Inscription à partir du 5 avril
(Voir « Saison jeune public », page 13)
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Décembre

L’AGENDA

	Samedi 3 décembre
à 18 h 30
Fragile
Spectacle

EN UN CLIN
D’ŒIL

	Mardi 20 décembre
à 11 h
Contes par Aimer Lire

JANVIER

	Mercredi 18 janvier
de 14 h à 16 h
 Imprimer en 3D
Atelier

	Mercredi 21 décembre
à 15 h
Festival du jour
le plus court
Projection

Février

	Samedi 11 février
à 10 h et 11 h 15
Découvre le Japon
en quelques plis
Atelier

OCTOBRE
Mars
	Samedi 1er octobre
de 10 h à 13 h
Invasion Kapla

Novembre

	Du 1 au 22 octobre
Karavel : 10 ans de danse
Exposition photo
er

	Samedi 8 octobre à 16 h
EXPerimental
Concert

	Samedi 5 novembre
de 14 h à 16 h
Tour Herzienne en 3 D
Atelier

	Mercredi 12 octobre
à 17 h 30
Impromptu de danse
Festival Karavel

	Samedi 19 novembre
de 14 h à 16 h
Minecraft
ma ville avant après
Atelier

	Samedi 15 octobre
à 11 h
Rencontre avec l’écrivain
Florence Seyvos
	Samedi 22 octobre
de 20 h à 01 h
Nuit de la peur
	Jeudi 20, vendredi 21,
mardi 25 et mercredi
26 octobre de 14 h à 16 h
Initiation au stylisme
de mode

	Mercredi 1er mars à 11 h
Contes lus par « Aimer Lire »
	Du 6 au 25 mars
The Coral Cave
du papier à l’écran
Exposition

AVRIL

	Vendredis 10, 17, 24 mars
de 17 h à 19 h
Ateliers de haïku
Printemps des Poètes

	Samedi 8 avril
à 10 h 30
Électro Manga Party
Concert

	Samedi 11 mars à 16 h
L’art du Koto
Concert et découverte

	Du 21 novembre
au 23 décembre
Mes écoles du monde
Exposition

	Vendredi 17 mars
dès 19 h 30
Bienvenue au Japon
Soirée jeux

	Samedi 26 novembre
à 11 h
Dans mon jardin il y a…
Contes et comptines

	Mercredi 22 mars
à 9 h 30 et 10 h 30
Comme un battement
d’ailes

MAI

	Mercredi 10 mai
à 14 h 30
Koinobori
Atelier

	Samedi 25 mars à 14 h
The Coral Cave
du papier à l’écran
Atelier

	Du 25 octobre
au 19 novembre
Chassieu : autrefois,
hier et aujourd’hui
Exposition

	Samedi 20 mai
à partir de 10 h
Fête de l’Agora
Braderie, concert,
spectacle, atelier,
danse...

	DU 31 mars au 26 avril
Collections du Japon
Exposition
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- guide
pratique Emprunter
Avec votre abonnement,
vous pouvez emprunter
pour 4 semaines (gratuit) :
• 10 documents imprimés
(livres, journaux,
magazines et BD)
• 10 CD
• 5 DVD
• 3 partitions
• 1 affiche (6 semaines)
• 1 liseuse !

Rapporter des documents
pendant les fermetures,
c’est possible !
Une boîte de retour est à votre
disposition rue Oreste Zénézini.
Prêt à domicile
Pour les personnes ne pouvant
pas se déplacer, de façon
ponctuelle ou de façon régulière,
il est possible, sur demande, de
bénéficier d’une visite à domicile
pour être conseillé et livré en
livres, musique et vidéos.

Avec l’option payante
« prêt de jeu » vous pouvez
emprunter en plus :
• 2 jeux par famille
10 € famille Chasselande,
12 € famille extérieure

Espace climatisé
Connexion Wifi sur place,
imprimante et photocopieuse

Un prêt peut être renouvelé
1 fois, s’il est libre de toute
réservation et à condition
qu’il ne soit pas en retard.

S’inscrire
L’accès et la consultation
dans les espaces Médiathèque
sont libres et ouverts à tous.
L’inscription à la MédiathèqueLudothèque se fait sur
présentation d’un justificatif
de domicile par famille et d’une
pièce d’identité. Elle donne
accès gratuitement au prêt pour
l’ensemble des documents de
la Médiathèque (hors jeux de la
Ludothèque, en option payante).
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Sur www.bm-chassieu.fr,
vous pouvez :
• r etrouver l’ensemble
des titres accessibles en prêt,
avec la liste des nouveautés,
•p
 rolonger vos prêts,
faire des réservations,
• c onsulter l’agenda
des animations.

Médiathèque
Lundi : 15 h 30 > 19 h
Mardi : 15 h 30 > 19 h
Mercredi : 10 h > 19 h
Vendredi : 15 h 30 > 19 h
Samedi : 10 h > 12 h 30 et 14 h > 17 h
Ludothèque
Mercredi : 9 h > 12 h 30 et 14 h > 19 h
Vendredi : 9 h > 12 h et 15 h 30 > 19 h
Samedi : 10 h > 12 h 30
Pendant les vacances scolaires,
les horaires sont modifiés.

Espace Culturel Pierre Poivre
62, rue Oreste Zénézini
69680 Chassieu
Tél. 04 72 02 15 18
mediatheque@chassieu.fr
www.bm-chassieu.fr
Retrouver nos coups de cœur sur

Transports en commun :
bus 68 et 76, arrêt « Chassieu Mairie »
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