
“Nuit de la lecture”
Samedi 19 janvier
La médiathèque propose des 
animations exceptionnelles
tout l’après-midi

“Rencontre Anne Sibran”

Samedi 30 mars
Rencontre littéraire avec
 l’auteure de “Enfance 
d’un chaman”

“Expo interactive”
Du 26 mars au 30 avril

Qui a refroidi Lemaure ?
Venez essayer de découvrir 
le coupable !

Informations générales

Pour le confort de tous, 
merci de respecter les 
âges indiqués pour 
chaque animation.

Certaines animations 
sont sur inscription, ces 
dernières sont ouvertes 
2 semaines avant la 
date.

 

Espace du foron - 1er étage  
235 rue du collège - Reigner-Ésery 
mediatheque@reignier-esery.com  
Téléphone : 04 50 43 38 93

Site Internet de la médiathèque :

http://mediatheque.reignier-esery.com

• Infos pratiques 
• Animations tout public
• Catalogue des documents
• Idées de lectures
• Coups de cœur

Programme  des animations 
Janvier - Février - Mars 2019

	

	

	

	

Période  
scolaire

Période  
vacances

Mardi 15h30 - 19h 14h - 18h

Mercredi
9h30 - 12h30 9h30 - 12h30

14h - 18h 14h - 18h
Jeudi 15h30 - 19h 14h - 19h
Vendredi 15h30 - 19h 14h - 18h
Samedi 9h30 - 12h30 9h30 - 12h30

Évènements
Samedi 19 janvier Nuit de la lecture

Samedi 9 février À petits petons

Mercredi 20 février Atelier numérique

Samedi 9 mars Café poésie

Samedi 16 mars Atelier philo jeunesse

Samedi 30 mars Rencontre d’auteur

Prix littéraire et expositions
Du 9 au 25 mars Printemps des poètes

Du 26 mars  
au 30 avril Expo interactive “Polar”

Jusqu’à Avril Prix Alterre Ados

Événements phares

Le trimestre en un clin 
d’oeil à la médiathèque

Médiathèque de 
Reignier-Ésery 



“Printemps des poètes”
Du 9 au 25 mars 

Table thématique :  
    “La beauté”

“Atelier philo jeunesse”
Samedi 16 mars à 10h30
“Laid ou beau ?”
7-11 ans - Sur inscription

“Rencontre - Lettres frontière”
Samedi 30 mars à 10h
Pour ados et adultes
Rencontre avec Anne 
Sibran.

Polar interactif
Du 26 mars au 30 avril
Expo pour ados et adultes
“Qui a tué Lemaure ?”

“À petits petons”
Samedi 9 février à 9h
Lectures, comptines et jeux 
de doigts pour enfants de  
moins de 4 ans

“Atelier numérique jeunesse”
Mercredi 20 février
2 sessions : 10h et 11h 
Dès 7 ans - Sur inscription

“Café poésie”
Samedi 9 mars à 10h
Pour ados et adultes

Prix littéraire -  
Alterre Ados
Jusqu’au mois d’avril
Pour ados, une sélection 
littéraire pour les jeunes de 
12 à 15 ans.

Samedi 19 janvier
Ouverture exceptionnelle 

Animations gratuites

    14h Escape game - Dès 11 ans
Jeu “Panique dans la bibliothèque”

sur inscription uniquement (places limitées).

16h Ciné-goûter - Dès 7 ans
Projection de courts-métrages  

d’animation jeunesse.

 17h27 Théâtre d’impro rendez-vous 
pour tous, à l’heure où le soleil se couche 

avec les “Nains propulsés”pour découvrir de 
jeunes comédiens.

Nuit 
de la lecture
le 19 janvier 2019
dans les bibliothèques 
et les librairies

3e édition

en partenariat avec le ministère 
de l’Éducation nationale

#NuitLecture
www.nuitdelalecture.fr
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Le ministère 
de la Culture
présente

Association
des Bibliothécaires
de France

a+u+c
ART+UNIVERSITÉ+CULTURE

Les rendez-vous  
de l’hiver

Le printemps réveille 
les mots

 Exposition


