Ateliers multimédia
Le Réseau et l’offre en ligne
(tout public)
Livres numériques, presse, jeux vidéo, musique...
> L’Horme : mar.12 déc. 14h - 17h30
> La Grand’Croix : mer. 13 déc. 14h30 - 18h
Avec la Direction départementale du livre et du multimédia

Lire à l’heure du numérique (adultes, 1h30)
Présentation, échanges, ateliers: supports (tablettes,
liseuses), livres numériques et téléchargement
> St-Chamond : jeu. 14 déc. à 18h30 / Sur inscription

Ateliers manuels & jeux

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Un livre devient hérisson ! (dès 6 ans)
> Tartaras : mar. 12 et ven. 15 déc. 16h - 18h30
> Pavezin : sam. 16 déc. 10h30 - 11h30
Ateliers
Origami
(dès 7 ans)
> St-Joseph,
mer. 13 déc.
14h30 - 15h30
15h30 - 16h30
Ateliers jeux
(dès 3 ans)
> Tartaras : mar.12 et ven. 15 déc. 16h - 18h30
> La Terrasse sur Dorlay : mer. 13 déc. 13h30 - 15h

Atelier d'écriture
Venez bricoler, expérimenter, jouer
avec les mots, dans le respect et
l’écoute de chacun... (adultes, 2h)
> St-Chamond : jeu. 14 déc. à 19h
Sur inscription

Une bonne raison
De faire la fête !
L’idée d’un Réseau de médiathèques a germé dès 2004
dans l’esprit de certains bibliothécaires visionnaires.
Coordonné par le Syndicat Intercommunal du Pays du
Gier, il s’est constitué peu à peu depuis 2014, se trouvant un nom et une image, vous proposant une carte
unique pour emprunter jusqu’à 48 documents dans
17 médiathèques, un site web pour prolonger vos prêts,
une navette pour rendre vos livres où vous le souhaitez, des
ressources en ligne pour accéder à de la presse, de la musique ou encore des cours de code de la route, de chez vous.
Voilà un bel accomplissement, qui nous amène
aujourd’hui à vous inviter à fêter le Réseau Itinérances !

Le Réseau
en fête !

Nous souhaitons ainsi remercier tous les acteurs
qui ont contribué à sa mise en place : les équipes
des médiathèques, les élus des communes du SIPG,
nos partenaires que sont l’Etat via la DRAC AuvergneRhône-Alpes et le Département, via la Direction
Départementale du Livre et du Multimédia.
Remercier également les usagers de nos services, pour
leur bienveillance tout au long de la mise en place du
Réseau et leur présence de plus en plus nombreuse.
Nous souhaitons enfin piquer la curiosité des
citoyens du Pays du Gier qui ne fréquentent pas encore les
médiathèques d’Itinérances, et les amener à les
découvrir à l’occasion de cette grande fête !
Nous vous attendons nombreux !
Amicalement,
Enzo Viviani, Vice-Président du S.I.P.G. à la Culture

À la (re)découverte des
Médiathèques du Pays du Gier
Du 9 au 16 décembre

www.mediathequespaysdugier.org
www.facebook.fr/reseauitinerances

soirÉE inaugurale !

> St-Chamond ven. 15 déc. (tout public)
Inauguration officielle au cinéma Lumière à 19h
Soirée festive à la médiathèque dès 19h45 :
Apéritif musical avec Djoukil (jazz manouche),
espace lecture pour les enfants, point d’infos Itinérances

Jeux de piste

Défis, énigmes, jeux et suprises, vous
permettront de relier seul(e) ou en
équipe 4 étapes chaque samedi.
Des sacs aux trésors sont à gagner !
> Sam. 9 déc. : départ de L’Horme
> Sam. 16 déc. : départ de Genilac

Arbre à voeux

Rêvez, imaginez ! Dans ma
médiathèque en 2030, il y aura…
> St-Martin-la-Plaine,
aux horaires d’ouverture

Prêts-Surprise !

Trouvez ce que vous n’aviez pourtant
pas cherché... à chacun sa pochette !
> La Terrasse sur Dorlay,
aux horaires d’ouverture

Jeux de Bingos

Médiathèques, documents,
animations et équipes n’auront
bientôt plus de secrets pour vous !
> Dans toutes les médiathèques
aux horaires d’ouverture

Spectacles

Sur inscription au 04 77 83 07 54
Petits minous (à partir de 18 mois, 30 min.)
Un spectacle A Tirelarigot compagnie, où se répondent
contes, chansons, comptines et poésies, jeux de doigts,
jeux de mots et jeux de voix, mâtinés de sons étranges
et d’objets sonores félins.
> Rive de de Gier : sam. 9 déc. à 10h30
Chat chat
chat (dès
4 ans, 40 min.)
Des lettres
enchevêtrées
occupent le
plateau :
T C H A…
Elles se mélangent, se rangent, s’interpénètrent et
apparaît Maman Chatte, d’où émergeront les 3 chatons
au caractère bien défini. Par A Tirelarigot compagnie.
> Rive de de Gier : sam. 9 déc. à 15h

Contes & lectures
La Birmanie en mots et en images (tout public)
> Récit d’un voyage (45 min.) : dim. 10 déc. à 15h
> Contes birmans (30 min. ): dim. 10 déc. à 16h15
> Salle de l’Union des jeunes de Sainte-Croix-en-Jarez
Une proposition des médiathèques de Sainte-Croix-enJarez et Pavezin / Entrée libre
Lire entre les cordes (adultes, 1h)
Concert littéraire sur le thème du voyage et des
tsiganes par Elise Moussion (comédienne) et
Tony Canton (musicien).
> St-Chamond : mar. 12 déc. à 18h30 / Sur inscription
Racontine (de 3 à 6 ans, 15 à 20 min.)
Un temps du conte sur le thème du voyage.
> La Grand’Croix : mer. 13 déc. à 10h45
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Présentation de livres pop-up (dès 4 ans, 45 min.)
> Genilac : mer. 13 déc. à 16h
Lecture d’une histoire en pop-up sur le thème du voyage
et présentation de très beaux livres pop-up.
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Au nord de la lune (dès 6 ans, 50 min.)
Contes de Scandinavie par la compagnie La belle étoile
> St-Chamond : mer. 13 déc. à 14h30 / Sur inscription
Tsiganes ! (tout public, 45 min.)
La littérature et la musique vous transportent au pays
des nomades du 17e s. à nos jours : un regard poétique,
émouvant, souvent percutant, sur ces peuples de
culture et de mode de vie singuliers mais passionants et
riches de leurs différences. Par la Cie Leila Soleil
> La Grand’Croix : sam. 16 déc. à 11h
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Petites histoires pour petites oreilles
(tout-petits, 30 min)
Des histoires et des comptines pour rêver, s’émerveiller,
s’amuser… et fêter le réseau Itinérances !
> L’Horme : jeu. 14 déc. à 10h et à 10h45
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Contes de Noël (tout public, 1h)
Par les Ateliers de la rue Raisin
> Valfleury : jeu. 14 déc. à 16h30
Entrée libre dans la limite des places disponibles

