
Médiathèque  
municipale

du 12 novembre au 18 décembre 2019

Hors les murs

 
À l’atelier numérique - Maison de quartier Gabriel Péri, 16 rue P. Brossolette
Vendredi 6 décembre de 16 h à 19 h et samedi 7 décembre de 9 h à 12 h
Spécial voyage : réalisez un carnet de voyage numérique.

 À partir de 8 ans

À Mon Ciné - 10 Avenue A. Croizat
Mercredi 18 décembre à 16 h - Durée : 1 h 17 
Le voyage du prince, de Jean-François Laguionie et Xavier Picard.
Un vieux Prince échoue sur un rivage inconnu... 

 À partir de 7 ans.

Dimanche 08 décembre  à 15 h - Durée 1 h 04 
Ciné-Rencontre en présence du réalisateur. 
C’est assez bien d’être fou, un documentaire de Antoine Page et Bilal Berreni.
Un voyage artistique, entre road-movie et conte documentaire.

Artiste et auteur invités

 
Tony Mazzocchin, artiste plasticien.  
Frédéric Marais, auteur et illustrateur,  
rencontreront des classes des écoles de Saint-Martin d’Hères.

Au bonheur des voyages est organisé avec le soutien du CRC-Erik Satie,  
de Mon Ciné, du CCAS, de l’action sociale de proximité, du service de gestion  

urbaine et sociale de proximité  et de la MJC Bulle d’Hères.

Paul Langevin
29 place Karl Marx
Tél. 04 76 42 76 88
mar. et ven. 14 h - 19 h
mer. 10 h - 12 h / 14 h - 19 h
sam. 9 h - 12 h / 14-18 h    

André Malraux
75 av. Marcel Cachin
Tél. 04 76 62 88 01
mar. et ven. 15 h - 19 h
mer. 10 h - 12 h / 14 h - 18 h
sam. 9 h - 12 h

Gabriel Péri
16 av. P. Brossolette
Tél. 04 76 42 13 83
mar. et ven. 15 h - 19 h
mer. 10 h - 12 h / 14 h - 18 h
sam. 9 h - 12 h

Romain Rolland
5 av. Romain Rolland
Tél. 04 76 24 84 07
mar. et ven. 15 h - 19 h
mer. 10 h - 12 h / 14 h - 18 h
sam. 9 h - 12 h

biblio.sitpi.fr  •  numotheque.lametro.fr  •  culture.saintmartindheres.fr

ÉV
ÉN

EMENT

INVITATION AU VOYAGE,  
mÉdiathèque espace André Malraux 

Vendredi 13 décembre de 17 h à 21 h
Le voyage est partout. Dans la musique, dans les jeux, dans la cuisine,  
on peut même voyager dans le temps ! Alors, quelque soit la destination…  
venez partager un moment d’animation et de convivialité.

Infos



Médiathèque espace Paul Langevin

 Mercredi 13 novembre de  14 h 30 à 18 h
Atelier avec Rosemonde Lafaille : confection d’objets pour les illuminations  
de la place Karl Marx. Pour adultes et enfants.
 

Mercredi 20 novembre de 16 h 30 à 17 h 30
Chasse au trésor: des ingrédients du bout du monde ont disparu.

 À partir de 7 ans. Sur inscription
 

Vendredi 22 novembre de 17 h à 19 h
Départ pour d’autres univers avec un casque de réalité virtuelle.

 À partir de 8 ans
 

Samedi 23 novembre de 9 h 30 à 11 h 30
Atelier d’Art Postal avec Tony Mazzocchin, artiste plasticien.

 Pour adultes et enfants
 

Samedi 23 novembre de 14 h 30 à 18 h
Atelier avec Rosemonde Lafaille : confection d’objets pour les illuminations  
de la place Karl Marx.

 Pour adultes et enfants
 

Vendredi 6 décembre de 17 h 30 à 18 h 30 
Voyage en chansons : concert des élèves des classes de CP/CE1 et CE2/CM1  
de l’école élémentaire Ambroise Croizat.
 

Mardi 10 décembre de 18 h à 19 h
Partir… : concert lecture d’après Le Piano globe-trotter écrit par O. et C. Mayran 
de Chamisso. Par l’atelier théâtre et les élèves musiciens du CRC-Erik Satie.
 

Samedi 14 décembre de 11 h à 11 h 30
P’tites histoires et p’tites comptines spécial voyages.

 Pour les moins de 5 ans

Médiathèque espace Gabriel Péri

Du 12 novembre au 14 décembre
Exposition “Autour du monde” des éditions L’école des loisirs.
 

Samedi 16 novembre de 10 h 30 à 11 h
P’tites histoires et p’tites comptines autour du monde.

 Pour les moins de 3 ans
 

Mercredi 27 novembre de 16 h à 17 h 30
Histoires à déguster : des histoires et un atelier culinaire.
En partenariat avec la maison de quartier Gabriel Péri.

 À partir de 3 ans, accompagné d’un parent, inscription au 04 76 54 32 74
 

Samedi 30 novembre de de 9 h 30 à 10 h 30 et de 10 h 45 à 11 h 45
Voyage intérieur : sophrologie en famille avec Séverine Gaillard.

 Pour parents et enfants. Sur inscription, 15 pers. max. par séance
 

Mercredi 11 décembre de 16 h à 18 h
Atelier numérique : création d’une carte postale numérique.

 À partir de 8 ans. Sur inscription

Médiathèque espace Romain Rolland

Samedi 30 novembre de 10 h 30 à 11 h
P’tites histoires et p’tites comptines autour du monde.

 Pour les moins de 3 ans
 

Mercredi 4 décembre de 15 h à 17 h
Histoires à bricoler et à goûter : création d’une carte postale numérique.
En partenariat avec l’action sociale de proximité Romain Rolland.

 À partir de 5 ans
 

Vendredi 13 décembre de 10 h à 11 h et de 14 h à 15 h
Voyage en chansons : concert des élèves de l’école élémentaire Condorcet. 
Salle polyvalente - Maison de quartier Romain Rolland.

Médiathèque espace André Malraux

Mercredi 13 novembre de 14 h 30 à 16 h 30
Histoires à voyager : histoires et création d’une carte postale numérique.
En partenariat avec l’action sociale de proximité Paul Bert.

 À partir de 5 ans
 

Mercredi 4 décembre de 16 h à 18 h
Atelier d’Art Postal avec Tony Mazzocchin, artiste plasticien.

 Pour adultes et enfants
 

Samedi 7 décembre de 10 h 30 à 11 h
P’tites histoires et p’tites comptines spécial voyages.

 À partir de 2 ans

Dans les 4 espaces de la médiathèque

Concours de dessin et de sculpture  “La plus folle des machines à voyager” 
Date limite,11 déc. Remise des prix, 13 déc. à 18 h à la médiathèque espace André Malraux.

 Ouvert aux enfants de 6 à 12 ans

Exposition d’Art postal de l’artiste-plasticien Tony Mazzocchin


