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Édito
La Bibliothèque de Lissieu est un lieu « haut en couleur ». Dans sa décoration 
comme dans sa programmation, elle se décline mois après mois en tonalité, 
en teintes pétillantes, en animations vibrantes, avec ses bénévoles et ses 
animateurs.
 
Le programme culturel 2022/2023 sur Lissieu s’articule de manière transversale 
entre ses infrastructures. C’est pourquoi les programmes de la Bibliothèque 
et du Lissiaco proposent des thématiques communes et complémentaires 
à découvrir autour de notre patrimoine, du cinéma, du théâtre, de la famille, 
du jeu, des textes poétiques, du voyage… Notre ambition est de mettre en 
place une offre culturelle riche, diversifiée ouverte au plus grand nombre et 
intergénérationnel. La Bibliothèque est un lieu de découverte, de lecture, 
d’échange, un espace de divertissement et de détente, ouvert à divers médias 
et dont l’offre est sans cesse renouvelée.
 
Tout au long de l’année, nos collections s’enrichissent de nombreux ouvrages 
pour la jeunesse, de romans, de livres en gros caractères. De plus l’adhésion de 
notre commune au réseau ReBONd permet aux usagers de la Bibliothèque de 
bénéficier d’un fond unique et d’un service pratique (vous commandez en ligne, 
l’ouvrage est à retirer à la Bibliothèque).
 
Nous remercions chaleureusement Fintan GAMARD, responsable de la 
Bibliothèque, pour son engagement, sa créativité et le dynamisme qu’il a su 
insuffler durant ces 18 derniers mois… Le programme 2022/2023 s’ancre dans 
cette même dynamique et dans la continuité.
Nous remercions chaleureusement l’ensemble de l’équipe pour son accueil et le 
travail réalisé afin de faire vivre ce lieu. Très bonne rentrée culturelle à tous !

Durant un an et demi, nous avons travaillé à rendre la Bibliothèque de Lissieu 
toujours plus dynamique et accueillante. Cette nouvelle programmation s’inscrit, 
comme la précédente, dans cette optique : vous permettre de vous retrouver, 
d’échanger, de créer, de découvrir en questionnant le monde qui nous entoure.

Je tiens ici à remercier chaleureusement l’équipe de la Bibliothèque, Nathalie 
Chasset et l’ensemble des bénévoles, sans qui rien ne serait possible au quotidien.
Un grand merci à toutes et à tous pour nos échanges.

Cécile BOUTTET
Conseillère déléguée à la culture et au patrimoine
Présidente de la commission culture

Charlotte GRANGE
Maire de Lissieu

Fintan GAMARD
Ancien responsable de la Bibliothèque
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Tous les 1er 

samedi du mois
Tous les 3ème

samedi du mois

Tous les 4ème 
mercredi du mois

Un mois sur deux le
4ème samedi du mois

Un mois sur deux les
2ème samedi du mois

Comités d’Acquéreurs, 
Prix Summer 2023, 
Prix Jeunesse des 
Monts d’Or

À chaque veille de
vacances scolaires

nos animations

Des histoires pour les enfants 
de 18 mois à 4 ans.

Des histoires pour les enfants 
de 5 à 7 ans.

Une activité à partager entre adultes 
et  enfants. Les enfants doivent être 
accompagnés.

Un atelier pratique pour les enfants sur 
des sujets variés.

Concerts, spectacles, improvisations... 
la musique est à l’honneur à la 
Bibliothèque.

Des événements autour de la lecture 
pour adultes, adolescents et enfants.

L’Odyssée des Coccinelles propose 
une sélection de jeux de société pour 
adultes, adolescents et enfants. 

Spectacles, rencontres… 
Des événements ponctuels pour
adultes, adolescents et enfants.

L’inscription est nécessaire pour toutes les animations, sauf mention contraire.

L’accompagnement par un adulte est obligatoire pour les animations jeunesse.
Merci de préciser à l’inscription : nom, prénom, âge et numéro de téléphone.

Contact : animations@lissieu.fr / 04 72 54 82 58

HEURE DU 
CONTE DES 
TOUT-PETITS

HEURE 
DU CONTE

Activité
familiale

MERCREDI 
LUDIQUE

SAMEDI 
MUSICAL

CERCLE DE 
LECTEURS

ÉVÈNEMENT
exceptionnel

SOIRÉE 
JEUX
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INFOS PRATIQUES ET AGENDA

La Bibliothèque adaptera l’ensemble de sa programmation si l’évolution de la 
situation sanitaire le nécessite, en lien avec les mesures qui en découleraient.

p. 10 13

p.34 37

p.22 25

p.46

p.26 29

p.49 51

p.47 48

p. 14 17

p.38 41

p.06 09-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

p.30 33

p. 18 21

p.42 45



6

SEPTEMBRE



7

UNE FOIS...
Ainsi débutent les grandes histoires.

Que nous soyons petits ou grands, enfants ou adultes, ces quatre 
mots résonnent comme un commencement, une ouverture.

Alors qu’approchent les Journées Européennes du Patrimoine 
et que la rentrée bat son plein, nous vous proposons d’écrire 
ensemble un nouveau chapitre de la Bibliothèque.

IL ÉTAIT
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Samedi 03 septembre Samedi 10 septembre Samedi 17 septembre 
à 10h30 à partir de 09h30 à 10h30

HEURE DU CONTE DES 
TOUT-PETITS

Il était une fois… 
La rentrée des classes !

Youpi, c’est la rentrée ! 
Au travers d’histoires et 
d’imagiers, découvre les 
premiers pas de Tchoupi, 
Simon et Nina à la crèche 
ou à l’école. 

Public : 18 mois – 4 ans
Durée : 30 minutes

BROCANTE DE LIVRES

Trouverez-vous la perle 
rare ? ...

De 09h30 à 12h30, la 
Bibliothèque vous propose 
sa brocante de livres à la 
suite de son désherbage 
annuel (retrait des 
collections). 
Venez farfouiller et tenter 
de dénicher la perle rare.
Les livres qui n’auront pas 
trouvé preneur seront 
donnés à l’association 
Selmada pour aider de 
jeunes malgaches à faire 
des études supérieures.

Public : Tout public
Durée : 3h
Entrée libre

HEURE DU CONTE

Il était une fois… 
Le temps des chevaliers !

À l’occasion des Journées 
Européennes du 
Patrimoine, plonge dans 
l’univers fascinant du 
Moyen Âge grâce à des 
histoires de chevaliers, de 
princesses et de dragons !

Public : 5 – 7 ans
Durée : 45 minutes



« On dirait qu’on serait » Spectacle de contes

9Mercredi 28 septembre Vendredi 30 septembreSamedi 24 septembre 
à 14h, 15h15 et 16h30 à 18h30à 10h

MERCREDI LUDIQUE

Monuments de Kapla

De la précision et de 
l’imagination seront 
nécessaires pour relever ce 
nouveau défi : essayer de 
reproduire un monument 
célèbre en Kapla !
Trois groupes se relaieront 
tout au long de l’après-midi 
pour tenter de réaliser 
la construction la plus 
spectaculaire.

Animé par le Centre Kapla 
Lyon.

Public : 5 – 7 ans (14h),
8 – 10 ans (15h15),
10 ans et plus (16h30)
Durée : 1h par groupe

CERCLE DE LECTEURS

Comité d’Acquéreurs 
Rentrée littéraire 

À l’occasion de la rentrée 
littéraire, venez découvrir 
une sélection de romans 
réalisée par nos bénévoles 
et qui pourrait intégrer 
les collections des 
bibliothèques de Lissieu et 
de Limonest.
Les livres seront mis à 
disposition à l’accueil 
de la Bibliothèque dès 
la première semaine de 
septembre.

Public : Adultes et 
adolescents
Durée : 2h

ATELIER FAMILIAL

« On dirait qu’on serait » 
Spectacle de contes

Tandis qu’un petit roi 
découvre qu’un oiseau 
extraordinaire vit juste 
là, sous ses fenêtres ; 
une princesse fait une 
promesse à une grenouille.
Les contes d’Andersen et 
Grimm sont ici racontés, 
en jouant.
Les objets parlent, 
s’animent, vivent et 
racontent l’histoire avec la 
conteuse.

Par Laurence Berthelon.

Public : Tout public à partir 
de 6 ans
Durée : 50 minutes

©
 Laurence B

erthelon 
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les étoiles

La tête dans

Cette année, le réseau ReBONd met à l’honneur les disciplines 
scientifiques avec son projet Omni’Sciences.

Le mois d’octobre est donc consacré à l’astronomie, thématique 
de votre Bibliothèque.
À l’heure où le nouveau télescope James Webb prend des clichés 
à couper le souffle et nous rend visible l’inconnu, plongeons 
ensemble dans les mystères de l’Univers et du système solaire.

Le vendredi 14 octobre, la conférence de Pierre Henriquet sera 
sans doute l’événement le plus dépaysant grâce au voyage qu’il 
nous propose depuis la terre jusqu’aux confins de l’Univers
(voir page 13).



Conférence illustrée - À la découverte de l’Univers !
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Samedi 01 octobre Samedi 08 octobre Jeudi 13 octobre
à 10h30 à 10h à 18h30

HEURE DU CONTE DES 
TOUT-PETITS

Objectif lune !

Cinq, quatre, trois, deux, 
un… Décollage ! Embarque 
à bord de notre fusée des 
contes à destination de la 
lune pour des histoires en 
apesanteur.

Public : 18 mois – 4 ans
Durée : 30 minutes

SAMEDI MUSICAL  
FESTIVAL AMPLY

Reno Bistan en concert
Genova

Auteur-compositeur-
interprète dont les 
chansons naviguent entre 
ironie et poésie, Reno 
Bistan s’est offert une 
escapade italienne et a 
dédié un disque entier à 
la ville de Gênes qui l’a 
accueilli pour un temps. 
La cité portuaire, qui a vu 
dans les années 70 éclore 
toute une génération 
d’auteurs-compositeurs, a 
inspiré à Reno Bistan des 
compositions originales 
en français et en italien et 
quelques adaptations de 
chansons de ces 
« cantautori » célèbres. 
Sur scène le guitariste 
Oriol Martinez-Codinachs 
accompagne cette balade 
entre rire et mélancolie 
dans la cité ligure.

Par Reno Bistan et Oriol 
Martinez-Codinachs.

Public : Tout public, 
intergénérationnel
Durée : 1 h

CERCLE DE LECTEURS

Prix Summer 2023  
Soirée de lancement

À la Médiathèque 
de Limonest, les 
bibliothécaires de Lissieu 
et de Limonest vous 
présenteront les cinq livres 
en lice pour cette nouvelle 
édition du Prix Summer, 
organisé par la Fête du 
livre de Bron.
Participez pour intégrer le 
comité de lecture et voter 
pour le meilleur roman !

Public : Adultes et 
adolescents
Durée : 1h30
Lieu : Médiathèque de 
Limonest

© Pierre Henriquet
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Vendredi 14 octobre Samedi 15 octobre Vendredi 21 octobre

Samedi 22 octobre

Mercredi 26 octobre

à 19h à 10h30 à 19h

à 10h

à 10h

ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL 
OMNI’SCIENCES  Projet ReBONd

Conférence illustrée 
À la découverte de l’Univers !

Si vous levez la tête vers 
le ciel, le soir, votre regard 
embrassera une immense 
portion de l’Univers, 
emplie d’astres tous plus 
différents les uns des 
autres et situés à des 
distances inimaginables.
Et si nous prenions un 
vaisseau spatial et que 
nous partions ensemble 
à la découverte de 
l’immensité qui entoure la 
Terre ? Qu’y a-t-il derrière 
la Lune ? Derrière le Soleil ? 
Derrière l’étoile la plus 
faible que l’on puisse voir 
dans le ciel ? 
Jusqu’où les plus puissants 
télescopes modernes 
ont-ils sondé l’Univers ? 
Et qu’y a-t-il au-delà ?... 
Embarquez pour le plus 
grand voyage de votre vie !

Animée par Pierre 
Henriquet.

Public : À partir de 8 ans
Durée : 2h
Lieu : Le Lissiaco

HEURE DU CONTE

On a marché sur la lune !

« C’est un petit pas pour 
l’homme, un bon de géant 
pour l’humanité. »

De Neil Armstrong sur la 
Lune au robot Curiosity 
sur la planète Mars, 
viens découvrir les folles 
histoires de la conquête 
spatiale.

Public : 5 – 7 ans 
Durée : 45 minutes

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ

La tête dans les étoiles

Que vous soyez déjà 
amateurs de jeux de société 
ou que vous ayez envie de 
découvrir cet univers, les 
soirées jeux s’adressent à 
vous. Enfants ou adultes, 
seuls ou en couple, entre 
amis ou en famille, venez 
profiter d’une sélection de 
jeux différente à chaque 
fois, avec des nouveautés et 
des grands classiques !

Animée par l’Odyssée des 
Coccinelles.

Public : Tout public, 
intergénérationnel
Durée : 2h 

ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL 
OMNI’SCIENCES Projet ReBONd

Lancement de fusées

De quoi est vraiment 
constituée une fusée ? 
Comment arrive-t-elle à 
décoller et à aller si haut ? 
Durant cet atelier tout 
public, vous obtiendrez 
des réponses à ces 
questions. À l’aide de 
bouteilles, de carton, d’une 
pompe et d’une rampe 
de lancements, vous 
fabriquerez et lancerez 
votre propre fusée !

Animé par Planète Sciences 
Auvergne-Rhône-Alpes.

Public : Tout public à partir 
de 6 ans
Durée : 2h 

MERCREDI LUDIQUE 
OMNI’SCIENCES Projet ReBONd

À la découverte des 
météorites…

L’espace nous envoie 
régulièrement des cadeaux 
précieux : les météorites. 
Comment les étudier ?  
Quels sont les pouvoirs des 
étoiles filantes ? 
Viens découvrir les secrets 
de ces cailloux venus de 
l’espace et repars avec un 
cadeau : de la poussière ! 
Oui, oui… mais de la 
poussière d’étoiles !

Animé par Les Savants Fous.

Public :  À partir de 7 ans
Durée : 2h 
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moteur,

action !

Le cinéma et la région lyonnaise sont étroitement 

liés depuis la première séance de projection 

publique des Frères Lumière (Auguste et Louis)

en 1895. S’ils n’ont pas réalisé les premiers films, 

ils ont en revanche inventé le cinéma tel que nous 

le connaissons aujourd’hui.

En point d’orgue, la visite du Planétarium de Vaulx-en-Velin le samedi 26 novembre et une projection sous la coupole viendront conclureles deux mois qui viennent de s’écouler, en alliant  le cinéma et l’astronomie, la toile et les étoiles (voir page 17).

Des émotions exacerbées des acteurs, 

à la réalisation d’un film en stop-motion, 

nous consacrons donc ce mois au cinéma

et à ses coulisses.
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Mercredi 16 novembreSamedi 05 novembre
à 14hà 10h30

RENCONTRE – FESTIVAL 
JEUNESSE D’ÉCULLY

Une après-midi avec 
l’illustratrice Marion Janin

Dans le cadre du Festival 
du Livre Jeunesse d’Écully, 
la Bibliothèque a le plaisir 
d’accueillir l’illustratrice 
Marion Janin. Cette 
rencontre sera l’occasion 
d’échanger sur son 
processus de création et 
d’allier la découverte de 
son univers au plaisir de 
créer un livre en accordéon 
(aussi appelé leporello).

Public : Tout public, 
intergénérationnel
Durée : 2h

HEURE DU CONTE DES 
TOUT-PETITS

Arrête ton cinéma !

Parfois, il t’arrive sans 
doute de jouer la 
comédie… Viens découvrir 
les émotions qui font de toi 
un très bon acteur, comme 
au cinéma.

Public : 18 mois – 4 ans
Durée : 30 minutes
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Samedi 19 novembre Mercredi 23 novembre Samedi 26 novembre
à 10h30 à 14h à 13h

HEURE DU CONTE

Comme une star de 
cinéma

Illusions, histoires et 
acteurs vedettes sont 
réunis pour te faire 
découvrir la folle aventure 
du cinéma et de ses 
coulisses. 

Public : 5 – 7 ans
Durée : 45 minutes

MERCREDI LUDIQUE

Des Lego® à l’écran !

Durant cet atelier, tu 
devras imaginer ton propre 
scénario et construire 
des décors en Lego® 
dans lesquels ton histoire 
se déroule. Grâce à des 
tablettes, tu animeras 
ensuite tes personnages 
image par image pour 
réaliser un film en stop 
motion… Et en plus le 
film te sera envoyé après 
l’atelier. Viens vite relever 
le défi ! 

Animé par les intervenants 
de Bricks 4 Kidz.

Public : À partir de 8 ans
Durée : 3h

ACTIVITÉ FAMILIALE 
OMNI’SCIENCES Projet ReBONd

Visite du planétarium de 
Vaulx-en-Velin

Décollage ! Installez-vous 
confortablement dans 
le centre de commande 
du vaisseau mère du 
Planétarium, goûtez à 
l’infini et évadez-vous 
jusqu’aux confins de 
l’Univers, à la découverte 
des astres qui le peuplent 
et des mystères qu’il 
recèle. Laissez-vous guider 
parmi les planètes, les 
étoiles et les galaxies par 
un médiateur scientifique, 
qui vous accompagne au 
cours de votre voyage. 
Sous le dôme-écran, 
vivez une expérience 
unique d’images à 360° et 
explorez l’espace comme 
vous en avez toujours rêvé.

Un bus est affrété pour 
l’occasion. Rendez-vous 
à 13h à la Bibliothèque 
pour le départ. Retour sur 
Lissieu à 17h40.

Public : Tout public, 
intergénérationnel
Durée : 4h40 
(trajet compris)

Des Lego® à l’écran !

© Bricks 4 Kidz
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DÉCEMBRE



19

DU LIEN
Avant les vacances d’hiver et à l’approche des fêtes de fin d’année, 
les animations de ce mois de décembre sont avant tout une 
invitation à se retrouver, à partager et à créer du lien.

Ce lien, ce vivre ensemble, constituent l’essence même de la 
Bibliothèque : un endroit dans lequel vous pouvez vous rencontrer, 
où les pratiques et les générations se côtoient. 

CRÉONS
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Jeudi 01 décembre Samedi 03 décembre Samedi 10 décembre
à 19h à 10h30 à 10h et à 11h

CERCLE DE LECTEURS

Prix Summer 2023  
Rencontre d’auteur

Dans le cadre du Prix 
Summer 2023, initié par 
la Fête du livre de Bron, 
la Bibliothèque de Lissieu 
co-organise une rencontre 
avec l’un des cinq auteurs 
sélectionnés. Cette année, 
la rencontre aura lieu à la 
Médiathèque de
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or.
Les cinq livres en lice 
pour le Prix Summer 
sont à emprunter à la 
Bibliothèque et à lire avant 
le 23 février 2023.

Public : Adultes et 
adolescents
Durée : 2h
Lieu : Médiathèque de 
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

HEURE DU CONTE DES 
TOUT-PETITS

À la table des peluches

Les peluches se 
rassemblent pour le repas. 
Viens découvrir ce qu’est 
le partage autour de leur 
raconte-tapis. Tu peux 
également venir avec tes 
peluches pour leur tenir 
compagnie !

Public : 18 mois – 4 ans
Durée : 30 minutes

SAMEDI MUSICAL

Le Petit Théâtre 
à Bretelles

Un personnage entre 
« en scène » en poussant 
la ritournelle. Sa chanson 
invite à s’asseoir et à 
découvrir ses histoires. 
Il tire derrière lui une 
carriole renfermant des 
livres collectés au cours de 
ses voyages.
Chaque livre-objet contient 
une histoire originale mise 
en jeu par la voix et les 
gestes du comédien, tour 
à tour colporteur, conteur, 
chanteur et marionnettiste. 
Il crée une relation 
interactive avec le public 
en utilisant des rituels de 
chansons de gestes que les 
enfants peuvent reprendre 
pour faire avancer l’action.

Par le Bidul’Théâtre.

Public : 18 mois – 5 ans
Durée : 30 minutes



Le Petit Théâtre à Bretelles
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Vendredi 16 décembre Samedi 17 décembre
à 19h à 10h30

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ

Créons du lien

Que vous soyez déjà 
amateurs de jeux de 
société ou que vous ayez 
envie de découvrir cet 
univers, les soirées jeux 
s’adressent à vous. Enfants 
ou adultes, seuls ou en 
couple, entre amis ou en 
famille, venez profiter 
d’une sélection de jeux 
différente à chaque fois, 
avec des nouveautés et 
des grands classiques !

Animée par l’Odyssée des 
Coccinelles.

Public : Tout public, 
intergénérationnel
Durée : 2h

HEURE DU CONTE

Un tout petit rien…

Avant les fêtes de fin 
d’année, viens découvrir 
des histoires sur le partage 
et l’amitié, sur l’importance 
d’aider les autres et de ne 
pas penser qu’à soi. Il suffit 
parfois d’un rien pour faire 
plaisir à quelqu’un.  

Public : 5 – 7 ans
Durée : 45 minutes

©
 B

id
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JANVIER
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Ensemble!
Quoi de mieux pour commencer l’année que le jeu, 
dans tous ses états ?

À commencer par le jeu vidéo qui fait son grand 
retour à la Bibliothèque avec la mise à disposition 
d’une Nintendo Switch durant tout le mois de 
janvier.

Le jeu nous permet de nous évader, de nous 
retrouver, de sortir un temps du quotidien pour 
expérimenter de nouvelles sensations, de nouvelles 
aventures.

En lui consacrant, comme l’an dernier, une 
thématique mensuelle, nous réaffirmons que le 
jeu a toute sa place dans notre quotidien et à la 
Bibliothèque, quel que soit notre âge.

À tel point que nous aurions presque été tentés de 
parodier la célèbre chorégraphe Pina Bausch en 
écrivant : « Jouez, sinon nous sommes perdus ! » 

Jouons

23
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TOUT LE MOIS DE JANVIER Samedi 07 janvier

Vendredi 20 janvier

à 10h30

à 19h
Rencontre d’auteur 

Dans le cadre  du prix 
Summer 2023

Médiathèque de Dardilly

UNE CONSOLE 
NINTENDO SWITCH À LA 
BIBLIOTHÈQUE !
 

Durant tout le mois de 
janvier, une console 
Nintendo Switch sera 
disponible dans la 
Bibliothèque !
Pour y jouer, il suffit 
de venir aux horaires 
d’ouverture… et espérer 
que la place soit libre !

Public : À partir de 7 ans
Durée : En fonction de 
l’affluence
Heure : Aux heures 
d’ouverture de la 
Bibliothèque
Entrée libre

HEURE DU CONTE DES 
TOUT-PETITS

De tout petits jeux
 

Viens t’amuser avec des 
jeux de toutes sortes 
et écouter des histoires 
autour d’un tapis d’éveil 
coloré.

Public : 18 mois – 4 ans
Durée : 30 minutes



Atelier théâtre
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Mercredi 25 janvier 

Samedi 28 janvier 

Samedi 21 janvier Samedi 21 janvier
à 14h

à 10h

à 10h30 à partir de 12h30

MERCREDI LUDIQUE

Casse-têtes et 
remue-méninges
 
Les défis et la logique 
font leur grand retour à la 
Bibliothèque avec cette 
sélection d’une quinzaine 
de jeux qui risque fort de 
te faire perdre la tête !
Viendras-tu relever le 
défi ?

Public : À partir de 7 ans
Durée : 2h

ACTIVITÉ FAMILIALE

Atelier théâtre

Adultes seuls ou en 
famille, venez faire vos 
premiers pas sur scène 
lors de cet atelier de 
découverte du théâtre. 
Exercices de dictions, 
improvisations et saynètes 
sont au programme 
pour une expérience 
intergénérationnelle sur la 
scène du Lissiaco !

Animé par Annelise Ulrich.

Public : Tout public à partir 
de 7 ans
Durée : 2h

HEURE DU CONTE

Jeux et jouets 
merveilleux
 
Plonge dans l’univers 
merveilleux des jouets 
et des jeux au travers 
d’histoires toutes plus 
abracadabrantesques les 
unes que les autres (c’est 
dur à dire, hein ?!).

Public : 5 – 7 ans
Durée : 45 minutes

NUIT DE LA LECTURE

Ouverture exceptionnelle 
toute la journée
 
À l’occasion de la 7ème 
édition des Nuits de la 
Lecture, la Bibliothèque 
ouvre ses portes jusqu’à 19h.
Retrouvez un programme 
complet d’animations pour 
petits et grands tout au 
long de la journée.

Public : Tout public
Durée : Toute la journée
Entrée libre

© Mairie de Lissieu
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à l’aventure
FÉVRIER
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à l’aventure
partir

En plein cœur de l’hiver, alors que les journées semblent trop courtes et le 
temps trop gris, nous vous proposons de partir à l’aventure. De réveiller 
votre âme d’enfant et de vous imaginer pirate voguant sur les flots, 
aventurier du bout du monde ou héros d’un roman captivant.

Partir à l’aventure, c’est aussi une invitation à aller à la 
rencontre des autres et des ailleurs. L’échange de dessins 
entre Madagascar et Lissieu lors du Mercredi Ludique 
du 22 février en sera un bel exemple (voir p.29). 
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Vendredi 03 février Samedi 04 février Samedi 11 février
à 19h à 10h30 à 10h

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ

Partir à l’aventure

Que vous soyez déjà 
amateurs de jeux de 
société ou que vous ayez 
envie de découvrir cet 
univers, les soirées jeux 
s’adressent à vous. Enfants 
ou adultes, seuls ou en 
couple, entre amis ou en 
famille, venez profiter 
d’une sélection de jeux 
différente à chaque fois, 
avec des nouveautés et 
des grands classiques !

Animée par l’Odyssée des 
Coccinelles.

Public : Tout public, 
intergénérationnel
Durée : 2h

HEURE DU CONTE DES 
TOUT-PETITS

On part en voyage !

Partons à la découverte 
du monde grâce aux 
histoires de Plume, Tony 
et les autres. C’est aussi ça 
le bonheur de la lecture : 
s’évader en restant sur 
place.

Public : 18 mois – 4 ans
Durée : 30 minutes

SAMEDI MUSICAL

Carte blanche à Marina 
Paglieri

Marina Paglieri, violoniste 
et fondatrice de l’Ensemble 
de Joux, et ses élèves de 
l’École de Musique des 
Pierres Dorées se prêtent 
au jeu de ce rendez-vous
musical en faisant 
raisonner leur musique au 
sein de la Bibliothèque.

Animé par Marina Paglieri, 
violoniste et fondatrice de 
l’Ensemble de Joux.

Public : Tout public, 
intergénérationnel
Durée : 2h

Carte blanche à Marina Paglieri

©
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29Samedi 18 février Mercredi 22 février Jeudi 23 février
à 10h30 à 14h à 18h30

HEURE DU CONTE

À l’abordage !

Plonge dans des histoires 
de corsaires et de pirates, 
dans un univers de sabres 
et de bateaux à voiles, 
en quête d’aventures, de 
conquêtes et de trésors ! 
À l’abordage moussaillon !

Public : 5 – 7 ans
Durée : 45 minutes

MERCREDI LUDIQUE

Dessins du bout du 
monde

Viens réaliser un dessin 
qui va voyager sur plus de 
8 300 kilomètres jusqu’à 
Madagascar ! Ton dessin 
sera offert à un enfant 
malgache et tu en recevras 
un en retour quelques 
mois plus tard. 

Animé par l’association 
Selmada, en lien avec 
l’ASCMO peinture.

Public : À partir de 7 ans
Durée : 2h

CERCLE DE LECTEURS

Prix Summer 2023  
Soirée de clôture

Dans le cadre du Prix 
Summer 2023, organisé 
par la Fête du Livre de 
Bron, venez échanger vos 
impressions de lecture et 
voter pour le roman qui, 
selon vous, mérite le prix… 
Que le meilleur gagne !

Public : Adultes et 
adolescents
Durée : 2h
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POètes!
La poésie se glisse souvent dans nos quotidiens sans que nous y 
prenions garde. Il s’agit souvent d’un moment, d’une parole, d’une 
action qui possède un petit quelque chose de plus, un soupçon 
d’éphémère ou d’indescriptible qui rend ce moment, cette parole, 
cette action unique.

Il serait trop ambitieux, impossible même, d’espérer explorer 
la poésie dans son entièreté. Nous nous consacrerons donc 
à une certaine poésie : celle d’un papier qui se plie de façon 
harmonieuse, celle d’une voix qui forme le bon son, celle d’une 
phrase bien construite qui augure une histoire passionnante.

Si nous tentions de la définir, peut-être emprunterions-nous ces 
mots de Pierre Reverdy :

« La poésie est à la vie ce qu’est le feu au bois. Elle en émane et la 
transforme. »

TOUS
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Samedi 04 mars
à 10h30

HEURE DU CONTE DES 
TOUT-PETITS

La ronde des tout-petits

Comptines, rondes, jeux de 
doigts… C’est par ici ! 
Viens t’amuser, écouter et 
danser autour de la poésie 
et des histoires des tout-
petits.

Public : 18 mois – 4 ans
Durée : 30 minutes

TOUT LE MOIS DE MARS

GRAINOTHÈQUE

Des graines à partager
 

Les graines peuvent se 
prêter et se rendre… 
Tout comme les livres ! 
Jusqu’à fin juin, une 
grainothèque sera 
présente à la Bibliothèque.
Le principe est simple : 
venez récupérer des 
graines pour vos 
plantations et nous en 
apporter d’autres en 
échange.
Les graines sont 
précieuses : empruntez 
et semez à la mesure de 
votre jardin, votre balcon 
ou votre rebord de fenêtre.

Public : Tout public, 
intergénérationnel
Heure : Aux heures 
d’ouverture de la 
Bibliothèque
Entrée libre



33Samedi 18 mars Mercredi 22 mars Samedi 25 mars
à 10h30 à 14h à 10h

HEURE DU CONTE

La fabuleuse histoire des 
livres

Viens écouter des histoires 
de livres qui parlent de 
livres ! Des livres volants, 
des livres qu’on cultive, des 
livres que l’on prête… Bref, 
la fabuleuse histoire des 
livres de la Bibliothèque !

Public : 5 – 7 ans
Durée : 45 minutes

MERCREDI LUDIQUE

Découverte du Human 
Beatbox

Le Human Beatbox 
consiste à reproduire 
des sons d’instruments 
uniquement avec la 
bouche.
Viens t’essayer à cet 
art et relever le défi de 
reproduire des sons que 
tu ne pensais pas pouvoir 
produire.

Animé par Willy Amarat, 
alias Rewind.

Public : À partir de 7 ans
Durée : 3h

ACTIVITÉ FAMILIALE

Découverte de l’origami

L’origami, ou l’art du pliage 
du papier… 
Venez découvrir ou 
redécouvrir les techniques 
de cet art poétique grâce 
à la réalisation d’une 
guirlande en papier.

Animée par les 
intervenants de LaTéO.

Public : Tout public à partir 
de 6 ans
Durée : 2h

Découverte de l’origami

© LaTéO
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AVRIL



35

LE FUTUR
RETOUR VERS

« Le présent est l’enclume où se fait l’avenir »
L’année terrible – Victor Hugo

À l’heure où notre quotidien est de plus en plus connecté, 
arrêtons-nous sur les avancées technologiques et plus largement 
sur le futur.

Intrigant et mystérieux, le futur fait constamment l’objet de 
projections et de suppositions. Il est une source inépuisable de 
l’imaginaire. 

Qu’il s’agisse de robots ou de réalité virtuelle, nous abordons 
ici des technologies qui hier nous paraissaient futuristes et qui 
pourtant sont bien réelles dans le présent.  
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TOUT LE MOIS D’AVRILTOUT LE MOIS D’AVRIL

GRAINOTHÈQUE

Des graines à partager
 

Les graines peuvent se 
prêter et se rendre… 
Tout comme les livres ! 
Jusqu’à fin juin, une 
grainothèque sera 
présente à la Bibliothèque.
Le principe est simple : 
venez récupérer des 
graines pour vos 
plantations et nous en 
apporter d’autres en 
échange.
Les graines sont 
précieuses : empruntez 
et semez à la mesure de 
votre jardin, votre balcon 
ou votre rebord de fenêtre.

Public : Tout public, 
intergénérationnel
Heure : Aux heures 
d’ouverture de la 
Bibliothèque
Entrée libre

UNE CONSOLE 
PLAYSTATION® 4 À LA 
BIBLIOTHÈQUE !

 

Durant tout le mois d’avril, 
une console PlayStation® 4
sera à disposition dans la 
Bibliothèque… avec son 
casque de réalité virtuelle !
Pour y jouer il suffit 
de venir aux horaires 
d’ouverture… et espérer 
que la place soit libre !

Public : À partir de 12 ans
ou accompagné d’un 
adulte
Heure : Aux heures 
d’ouverture de la 
Bibliothèque
Durée : En fonction de 
l’affluence
Entrée libre

Une console PlayStation® 4 à la bibliothèque !

©
 B

M
L
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Samedi 01 avril Vendredi 07 avril 

Samedi 08 avril Samedi 15 avril Mercredi 26 avril

à 10h30 à 19h

à 10h et 11h à 10h30 à 14h

HEURE DU CONTE DES 
TOUT-PETITS

Dans le futur, je serai 
grand !

Petit-Ours Brun, Paco et 
les autres apprennent 
à devenir grand. Viens 
découvrir leurs histoires 
et ce qu’ils font pour se 
débrouiller tout seuls.

Public : 18 mois – 4 ans
Durée : 30 minutes

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ

Retour vers le futur

Que vous soyez déjà 
amateurs de jeux de 
société ou que vous ayez 
envie de découvrir cet 
univers, les soirées jeux 
s’adressent à vous. Enfants 
ou adultes, seuls ou en 
couple, entre amis ou en 
famille, venez profiter 
d’une sélection de jeux 
différente à chaque fois, 
avec des nouveautés et 
des grands classiques !

Animée par l’Odyssée des 
Coccinelles.

Public : Tout public, 
intergénérationnel
Durée : 2h

SAMEDI MUSICAL

Éveil musical

Percussions, cordes, vent… 
Viens découvrir les trois 
familles d’instruments 
et écouter les sons qu’ils 
produisent. Tu pourras 
même les tester et tenter 
de devenir un grand 
musicien dans le futur !

Animé par Marina Paglieri, 
violoniste et fondatrice de 
l’Ensemble de Joux.

Public : 18 mois – 4 ans
Durée : 45 minutes

HEURE DU CONTE

Petites histoires futuristes

Technologies, voyages 
spatiaux, extraterrestres… 
De quoi sera composé 
le futur ? Laisse aller 
ton imagination et viens 
écouter des histoires qui 
demain seront peut-être 
réalité…   

Public : 5 – 7 ans
Durée : 45 minutes

MERCREDI LUDIQUE

En compagnie des robots

Le robot Ozobot est un 
des plus petits robots 
programmables au monde, 
pas plus grand que le 
pouce, mais doté d’un 
puissant cerveau. Thymio 
est, quant à lui, tantôt 
amical, explorateur, craintif 
ou obéissant.
Viens découvrir ces deux 
robots et t’amuser à les 
programmer !

Public : À partir de 8 ans
Durée : 2h
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NATURE
Pour la deuxième année consécutive, nous consacrons ce mois 
de mai à la nature, à sa compréhension et à sa préservation.

Consommation, réchauffement climatique et plantations seront 
au cœur des animations afin de toujours questionner plus avant 
notre rapport à la terre et au vivant.

À l’image du rat et du lion dans la fable de Jean de La Fontaine, 
gageons sur le fait que nos petits gestes quotidiens peuvent 
accomplir de grandes choses…

PRÉCIEUSE
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TOUT LE MOIS DE MAI

GRAINOTHÈQUE

Des graines à partager
 

Les graines peuvent se 
prêter et se rendre… 
Tout comme les livres ! 
Jusqu’à fin juin, une 
grainothèque sera 
présente à la Bibliothèque.
Le principe est simple : 
venez récupérer des 
graines pour vos 
plantations et nous en 
apporter d’autres en 
échange.
Les graines sont 
précieuses : empruntez 
et semez à la mesure de 
votre jardin, votre balcon 
ou votre rebord de fenêtre.

Public : Tout public, 
intergénérationnel
Heure : Aux heures 
d’ouverture de la 
Bibliothèque
Entrée libre

© Anne Atkins

À la découverte du cyanotype
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Samedi 06 mai Samedi 20 mai Mercredi 24 mai

Vendredi 26 mai Samedi 27 mai

à 10h30 à 10h30 à 14h

à 18h à 10h

HEURE DU CONTE DES 
TOUT-PETITS

L’arbre des saisons

Autour d’un tapis de 
lecture et de son arbre, 
viens découvrir les 
histoires des saisons, leurs 
particularités et la façon 
dont les animaux 
s’y adaptent. 

Public : 18 mois – 4 ans
Durée : 30 minutes

HEURE DU CONTE

Histoires de climat

La météo change 
constamment. Viens 
écouter des histoires 
sur le climat et les 
différents phénomènes 
météorologiques sur la 
pluie et le beau temps.

Public : 5 – 7 ans
Durée : 45 minutes

MERCREDI LUDIQUE

Savez-vous planter… des 
fleurs ?

Viens nous aider à 
embellir l’extérieur de la 
Bibliothèque grâce à cet 
atelier de plantations. Les 
fleurs de saison sont à 
l’honneur, tu n’as plus qu’à 
t’équiper d’une petite pelle 
de jardinage, de gants et 
d’une casquette ! 

Public : À partir de 7 ans
Durée : 2h

CERCLE DE LECTEURS

Comité d’Acquéreurs  
Lectures des beaux jours

À l’occasion des beaux 
jours, venez découvrir 
une sélection de romans 
réalisée par nos bénévoles 
et qui pourraient intégrer 
les collections des 
bibliothèques de Lissieu et 
de Limonest.
Les livres seront mis à 
disposition à l’accueil de 
la Bibliothèque dès la 
première semaine du mois 
d’avril.

Public : Adultes et 
adolescents
Durée : 2h
Lieu : Médiathèque de 
Limonest

ACTIVITÉ FAMILIALE

À la découverte du 
cyanotype

Le cyanotype est un ancien 
procédé photographique 
monochrome par le biais 
duquel on obtient un 
tirage bleu.
Venez découvrir ce 
procédé, idéal pour réaliser 
un herbier.
En amont de l’atelier, 
récoltez les feuilles ou les 
fleurs que vous souhaitez 
immortaliser.

Animé par Cécile Bouttet, 
artiste et conseillère 
déléguée à la culture.

Public : Tout public, 
intergénérationnel
Durée : 2h



42

JUIN



43

ESTIVALES
MÉLODIES

Telle une douce mélodie revenant chaque année à notre oreille, les 
vacances d’été se profilent et avec elles une certaine joie de vivre.

C’est le temps des festivals, des fêtes de villages et des longues 
soirées en extérieurs. Une période propice à la musique, ne serait-ce 
que par la fête du 21 juin.

Nous clôturons donc en musique cette programmation 2022-2023 
des animations de la Bibliothèque et vous souhaitons un très bel été, 
empreint de mélodies estivales.
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TOUT LE MOIS DE JUIN

GRAINOTHÈQUE

Des graines à partager
 

Les graines peuvent se 
prêter et se rendre… 
Tout comme les livres ! 
Jusqu’à fin juin, une 
grainothèque sera 
présente à la Bibliothèque.
Le principe est simple : 
venez récupérer des 
graines pour vos 
plantations et nous en 
apporter d’autres en 
échange.
Les graines sont 
précieuses : empruntez 
et semez à la mesure de 
votre jardin, votre balcon 
ou votre rebord de fenêtre.

Public : Tout public, 
intergénérationnel
Heure : Aux heures 
d’ouverture de la 
Bibliothèque
Entrée libre

Samedi 03 juin
à 10h30

HEURE DU CONTE DES 
TOUT-PETITS

En musique !

Viens découvrir et essayer 
des instruments de 
musique tout en t’amusant 
grâce à des comptines 
et des chansons pour les 
petites oreilles.

Public : 18 mois – 4 ans
Durée : 30 minutes

Carte blanche à la famille Baudin

©
 Fam

ille B
audin
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Samedi 10 juin Samedi 17 juin Mercredi 28 juin
à 10h à 10h30 à 14h

SAMEDI MUSICAL

Carte blanche à la famille 
Baudin

Les talents musicaux ne 
manquent pas dans la 
famille Baudin : violoniste, 
accordéoniste, harpiste, 
clarinettiste, trompettiste, 
percussionniste, pianiste… 
Chaque membre joue un 
ou plusieurs instruments. 
Ce Samedi Musical est 
l’occasion de mettre en 
lumière les talents de cette 
famille-orchestre lissiloise.

Public : Tout public, 
intergénérationnel
Durée : 2h

HEURE DU CONTE

Mélodie de vacances

Les vacances pointent le 
bout de leur nez et avec 
elles le temps des départs, 
des aventures et des jeux. 
Plonge dans ces histoires 
estivales d’où l’école parait 
bien loin…

Public : 5 – 7 ans
Durée : 45 minutes

MERCREDI LUDIQUE

Création de cartes 
postales

À la veille des vacances 
scolaires, viens créer tes 
propres cartes postales 
à la Bibliothèque. Encres, 
pochoirs, plumes et 
paillettes seront à ta 
disposition pour imaginer 
le plus beau des courriers !

Public : À partir de 7 ans
Durée : 2h
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nos ÉVÉNEMENTS REBOND

PRIX JEUNESSE DES MONTS D’OR

Les bibliothèques du Réseau ReBONd te proposent de participer à la sixième édition du 
Prix Jeunesse des Monts d’Or.
Le Pris Jeunesse des Monts d’Or 2022-2023 sera lancé au mois d’octobre 2022. Tu auras 
jusqu’à la fin du mois d’avril pour lire les 5 livres en compétition :

• Charles, 1943, de Florence Medina – Poulpe Fictions
• Course-poursuite au Luna Park, de Frédéric Vinclere – Éditions Thierry Magnier
• Les Filles ne montent pas si haut d’habitude, de Alice Butaud – Gallimard Jeunesse
• Simone la rétro-voyante, de Antoine Sahler – Michel Lafon
• Les Sœurs Hiver, de Jolan Bertrand – L’école des Loisirs

… Et voter pour ton préféré !

N’hésite pas à venir nous voir pour plus d’informations 
et pour t’inscrire avant le vendredi 21 octobre 2022.

OMNI’ SCIENCES, LE PROJET SCIENTIFIQUE DU RÉSEAU REBOND

En octobre et en novembre, le réseau ReBONd met à l’honneur les disciplines 
scientifiques avec le projet Omni’ Sciences !

Astronomie, hydrologie, chimie, génétique, énergie, écologie et neurosciences s’invitent 
dans vos bibliothèques pour rendre la culture scientifique accessible.

Vous retrouverez très prochainement un programme complet d’animations qui vous 
permettra de voyager de sciences en sciences et de bibliothèque en bibliothèque.
Que vous soyez « scientifique » ou « littéraire », nous faisons le pari que ce projet saura 
piquer votre curiosité !
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Le Tangram, aussi appelé « sept planches de la ruse », ou jeu des sept pièces, est un jeu 
de réflexion d’origine chinoise. 
Les figures de ce programme sont faites de ces sept pièces... Et c’est aussi le logo de la 
Bibliothèque !

Amuse-toi à reproduire des figures et à en chercher d’autres... 
Il y en a plus de 5 900 !

DÉCOUPE TON TANGRAM
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DÉCOUPE TON TANGRAM
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infos pratiques

SERVICES NUMÉRIQUES GRATUITS À LA BIBLIOTHÈQUE

- 3 ordinateurs en consultation sur place 
- Accès gratuit à Internet et au réseau WiFi
- 2 tablettes en consultation sur place

INSCRIPTIONS À LA BIBLIOTHÈQUE

L’accès aux bibliothèques du réseau ReBONd et l’utilisation des services sur place sont 
libres, gratuits et ouverts à tous.

Pour vous inscrire, un formulaire est à remplir dans la bibliothèque de votre choix. 
L’adhésion est valable 1 an.
Pour les enfants et les ados, l’adulte responsable doit remplir une autorisation parentale. 

Tablettes

Les tablettes sont 
disponibles sur demande 
à la Bibliothèque. Vous 
y trouverez une large 
sélection d’applications 
(jeux, scolaires, 
informations culturelles…). 

L’usage des tablettes est 
placé sous la responsabilité 
des parents.

Ressources numériques

La Métropole propose :

- Presse (journaux et 
magazines en ligne)
- Musique et contes audio 
(plateforme de streaming)
- Autoformation (formation, 
soutien scolaire, tutos de 
loisirs...).

reseau-rebond.fr/enligne  

Tarifs Adultes - 18 ans
Étudiants
- 26 ans

Habitant
territoire
réseau

Habitant
hors
territoire

Demandeurs 
d’emploi, RSA

Associations,
collectivités

10€

18€ 8€ 8€ 33€

Gratuit

Gratuit

Gratuit Gratuit Gratuit



50

agenda

Date Heure Animation Public

03/09 10h30
Heure du conte des tout-petits  
Il était une fois… La rentrée des classes !

18 mois – 4 ans

10/09 09h30 Brocante de livres Tout public

17/09 10h30 Heure du conte - Il était une fois… Le temps des chevaliers ! 5 – 7 ans

24/09 10h
Atelier Familial - Spectacle de contes
« On dirait qu’on serait » 

6 ans et plus

28/09 14h Mercredi Ludique - Monuments de Kapla 5 – 7 ans

28/09 15h15 Mercredi Ludique - Monuments de Kapla 8 – 10 ans

28/09 16h30 Mercredi Ludique - Monuments de Kapla 10 ans et plus

30/09 18h30 Cercle de Lecteurs - Comité d’Acquéreurs Adultes/Ados

01/10 10h30 Heure du conte des tout-petits - Objectif lune ! 18 mois – 4 ans

08/10 10h Samedi Musical – Reno Bistan en concert Tout public

13/10 18h30 Cercle de Lecteurs - Lancement Prix Summer 2023 Adultes/Ados

14/10 19h
Événement exceptionnel - Conférence illustrée 
À la découverte de l’Univers ! Au Lissiaco

8 ans et plus

15/10 10h30 Heure du conte - On a marché sur la lune ! 5 – 7 ans

21/10 19h Soirée jeux de société Tout public

22/10 10h Événement exceptionnel - Lancement de fusées 6 ans et plus

26/10 10h Mercredi Ludique - À la découverte des météorites… 7 ans et plus

05/11 10h30 Heure du conte des tout-petits - Arrête ton cinéma ! 18 mois – 4 ans

16/11 14h Rencontre - Une après-midi avec l’illustratrice Marion Janin Tout public

19/11 10h30 Heure du conte - Comme une star de cinéma 5 – 7 ans

23/11 14h Mercredi Ludique - Des Lego® à l’écran ! 8 ans et plus

26/11 13h Activité Familiale - Visite du planétarium de Vaulx-en-Velin Tout public

01/12 19h Cercle de Lecteurs - Rencontre d’auteur Prix Summer 2023 Adultes/Ados

03/12 10h30 Heure du conte des tout-petits - À la table des peluches 18 mois – 4 ans

10/12 10h Samedi Musical - Le Petit Théâtre à Bretelles 18 mois – 5 ans

10/12 11h Samedi Musical - Le Petit Théâtre à Bretelles 18 mois – 5 ans

16/12 19h Soirée jeux de société Tout public

17/12 10h30 Heure du conte - Un tout petit rien… 5 – 7 ans

Janvier Une console Nintendo Switch à la Bibliothèque ! 7 ans et plus

07/01 10h30 Heure du conte des tout-petits - De tout petits jeux 18 mois – 4 ans

21/01 12h30 Nuit de la Lecture - Ouverture exeptionnelle toute la journée Tout public

21/01 10h30 Heure du conte - Jeux et jouets merveilleux 5 – 7 ans

25/01 14h Mercredi Ludique - Casse-têtes et remue-méninges 7 ans et plus

28/01 10h Activité Familiale - Atelier théâtre 7 ans et plus
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Date Heure Animation Public

03/02 19h Soirée jeux de société Tout public

04/02 10h30 Heure du conte des tout-petits - On part en voyage ! 18 mois – 4 ans

11/02 10h Samedi Musical - Carte blanche à Marina Paglieri Tout public

18/02 10h30 Heure du conte - À l’abordage ! 5 – 7 ans

22/02 14h Mercredi Ludique - Dessins du bout du monde 7 ans et plus

23/02 18h30 Cercle de Lecteurs - Soirée de clôture Prix Summer 2023 Adultes/Ados

Mars Grainothèque - Des graines à partager Tout public

04/03 10h30 Heure du conte des tout-petits - La ronde des tout-petits 18 mois – 4 ans

18/03 10h30 Heure du conte - La fabuleuse histoire des livres 5 – 7 ans

22/03 14h Mercredi Ludique - Découverte du Human Beatbox 7 ans et plus

25/03 10h Activité Familiale - Découverte de l’origami 6 ans et plus

Avril Une console PlayStation® 4 à la Bibliothèque ! 12 ans et plus

Avril Grainothèque - Des graines à partager Tout public

01/04 10h30 Heure du conte des tout-petits - Dans le futur, je serai grand ! 18 mois – 4 ans

07/04 19h Soirée jeux de société Tout public

08/04 10h Samedi Musical - Éveil musical 18 mois – 4 ans

08/04 11h Samedi Musical - Éveil musical 18 mois – 4 ans

15/04 10h30 Heure du conte - Petites histoires futuristes 5 – 7 ans

26/04 14h Mercredi Ludique - En compagnie des robots 8 ans et plus

Mai Grainothèque - Des graines à partager Tout public

06/05 10h30 Heure du conte des tout-petits - L’arbre des saisons 18 mois – 4 ans

20/05 10h30 Heure du conte - Histoires de climat 5 – 7 ans

24/05 14h Mercredi Ludique - Savez-vous planter… des fleurs ? 7 ans et plus

26/05 18h Cercle de Lecteurs -  Lectures des beaux jours Adultes/Ados

27/05 10h Activité Familiale - À la découverte du cyanotype Tout public

Juin Grainothèque - Des graines à partager Tout public

03/06 10h30 Heure du conte des tout-petits - En musique ! 18 mois – 4 ans

10/06 10h Samedi Musical - Carte blanche à la famille Baudin Tout public

17/06 10h30 Heure du conte - Mélodie de vacances 5 – 7 ans

28/06 14h Mercredi Ludique - Création de cartes postales 7 ans et plus

L’inscription est nécessaire pour toutes les animations, sauf mention contraire.

L’accompagnement par un adulte est obligatoire pour les animations jeunesse.
Merci de préciser à l’inscription : nom, prénom, âge et numéro de téléphone.

Contact : animations@lissieu.fr / 04 72 54 82 58



HORAIRES D’OUVERTURE

Mardi : 15h30 – 18h30
Mercredi : 09h30 – 12h30 / 13h30 – 18h30
Vendredi : 15h30 – 18h30
Samedi : 09h30 – 12h30

Fermetures annuelles
Du 24 décembre 2022 au 2 janvier 2023 inclus
Du 30 juillet au 21 août 2023 inclus

Bibliothèque Municipale de Lissieu
75 ancienne route Nationale 6
69380 Lissieu
04 72 54 82 58
bibliotheque@lissieu.fr

reseau-rebond.frL’appli Bibenpoche

     Bibliothèque de Lissieu
     Panneau Pocket


