
LISSIACO

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27

NOVEMBRE 2016 

WEEK-END FAMILIAL

LIVRES & CINÉMA

Vide bibliothèque et animations 

autour du livre

Le Lissiaco fait son cinéma : 

4 séances de cinéma



Au vu du déménagement de la bibliothèque dans de nouveaux locaux à la rentrée 
scolaire 2017, l’équipe procède à un tri de son fonds documentaires afin de faire place 
à de nouveaux livres.

BIBLIOTHÈQUE HORS LES MURS

Comment donner une seconde vie 
à ces livres ?

14h30 à 18h : Vente de livres
La mairie de Lissieu vous propose une vente des livres 
de la bibliothèque à des sommes modiques ! Livres jeu-
nesse et adultes, BD, romans, contes et albums… Tout 
le monde pourra trouver son bonheur ! Cet évènement 
sera l’occasion pour l’équipe de la bibliothèque d’échan-
ger avec vous sur le projet bibliothèque, le livre et la 
lecture…

15h : Atelier « pliages » 
Le Foyer de vie Clairefontaine animera un atelier pliage. 
Accompagnés par deux éducatrices, deux résidents 
sourds avec handicaps associés transmettront leur 
savoir-faire à un groupe d’enfants. L’objet à transformer 
servira de médiation entre les deux publics. Les enfants 
pourront, tout en se familiarisant au langage des signes, 
s’initier à l’art du pliage.

Durée : 2h
Public : 8-11 ans
Sur inscription : bibliotheque@lissieu.fr 

Samedi 26 novembre 2016 - Salle des fêtes du Lissiaco



Venez découvrir l’exposition
« Livres pliages et recyclage »

des résidents du Foyer de vie Clairefontaine
Du mardi 15 novembre au vendredi 17 décembre 2016

à la Bibliothèque sur les horaires d’ouverture.

15h30 : Heure du conte des tout-petits
Des bénévoles proposeront des lectures pour les enfants de 0 à 5 ans.

16h à 17h : Atelier origami
Afin d’utiliser les livres les plus abîmés, des bénévoles vous convient à un atelier 
origami.

17h : Heure du conte 
Des bénévoles invitent les enfants à partir de 5 ans à venir écouter leur sélection 
d’histoires.

Bibliothèque Municipale de Lissieu, 6 chemin Croix Rampeau, 69380 Lissieu
04.72.54.92.56, http://www.lissieu.fr, bibliotheque@lissieu.fr



LE LISSIACO FAIT SON CINÉMA

Tarifs : normal 6.1 € / réduit 5.1€ / enfant 4€ 
Le Lissiaco - 3 chemin de Marcilly - 69380 Lissieu  - www.lissieu.fr

Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit garçon. Il 
croit qu’il est seul au monde quand il perd sa mère. Mais c’est sans 
compter sur les rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle vie au 
foyer pour enfants. Quand on a 10 ans, avoir une bande de copains, 
tomber amoureux, il y en a des choses à découvrir et à apprendre. 
Et pourquoi pas même, être heureux. 

Brice est de retour. Le monde a changé, mais pas lui. Quand son 
meilleur ami, Marius, l’appelle à l’aide, il part dans une grande aven-
ture à l’autre bout du monde… Les voyages forment la « jaunesse » 
mais restera-t-il le roi de la casse ? 

Connus pour leur crête de cheveux fluos et magiques, les Trolls 
sont des créatures délirantes et joyeuses et surtout les rois de la 
pop. Mais leur monde d’arcs-en-ciel et de cupcakes est changé 
à jamais lorsque leur leader Poppy, accompagnée de Branche et 
tous ses amis, doit se lancer dans une mission de sauvetage qui 
l’entraînera loin de ce petit paradis.

1948. Jacques-Yves Cousteau, sa femme et ses deux fils, vivent 
au paradis, dans une jolie maison surplombant la mer Méditerra-
née. Mais Cousteau ne rêve que d’aventure. Grâce à son inven-
tion, un scaphandre autonome qui permet de respirer sous l’eau, 
il a découvert un nouveau monde. Désormais, ce monde, il veut 
l’explorer. Et pour ça, il est prêt à tout sacrifier. 

Samedi 26 novembre 2016 - Un pot vous est offert à l’issue de la seconde séance

Dimanche 27 novembre 2016

À 18h00

À 20h30

À 14h30

À 17h00


