
du 30 juin au 25 juillet
“Mer et merveilles”

MÉDIATHÈQUE
ESPACE G. PÉRI
16 av. P. Brossolette
Tél. 04 76 42 13 83

MÉDIATHÈQUE
ESPACE P. LANGEVIN
29 place Karl Marx
Tél. 04 76 42 76 88

https://culture.saintmartindheres.fr
https://www.biblio.sitpi.fr

La médiathèque fête Partir en livre en partenariat 
avec le service Environnement, le service Petite 
Enfance, le service Animation Enfance, le CCAS et 
l’action sociale de proximité

Maison de quartier Romain Rolland,  
en extérieur
À ROMAIN ROLLAND
Vendredi 9 juillet

9 h 15 à 10 h  
et de 10 h 15 à 11 h
Histoires et comptines  
de la mer et des merveilles
Pour les enfants jusqu'à 3 ans et leur famille.
Pour les assistantes maternelles du Relais des 
Assistantes Maternelles Sud et Centre.

Mardi 20 juillet
9 h 30 à 11 h 30
Lecture d’histoires de la mer et des 
merveilles et atelier créatif autour de 
la mer

 Bon plan développement durable : 
expo, jeux et quizz sur l’eau 

Sous réserve des conditions sanitaires 
et dans le respect des gestes barrières. 
Les animations sont sans inscription mais 
les places seront peut-être limitées.

MÉDIATHÈQUE
ESPACE A. MALRAUX
75 av. Marcel Cachin
Tél. 04 76 62 88 01

MÉDIATHÈQUE
ESPACE R. ROLLAND
5 av. Romain Rolland
Tél. 04 76 24 84 07



Maison de quartier Gabriel Péri,  
Parc des abeilles.
 À GABRIEL PÉRI
Mercredi 30 juin 

16 h à 17 h 30 
Histoires à… jouer dans le sable
Histoires sur le thème du sable et de la mer 
et créations éphémères en "sable magique".
Pour les enfants de moins de 5 ans  
et leur famille.
En partenariat avec l'action sociale de proximité 
dans le cadre des Récrés Familles.
Sur inscription au 04 76 54 32 74.

Mercredi 7 juillet
15 h 30 à 17 h 30 
Lecture d’histoires les pieds dans 
l'eau, jeux d’eau et petits bateaux

 Bon plan développement durable : 
expo, jeux, quizz sur l’eau 
Pour les enfants à partir de 5 ans et leur famille.
En partenariat avec l'action sociale de proximité 
dans le cadre des Récrés Familles.
Sur inscription au 04 76 54 32 74

Jeudi 8 juillet
9 h 30 à 10 h  
et de 10 h 15 à 10 h 45
Histoires et comptines  
de la mer et des merveilles
Pour les enfants jusqu’à 3 ans et leur famille. 
Pour les assistantes maternelles du Relais des 
Assistantes Maternelles Nord Ouest.

Maison de quartier Louis Aragon, 
en extérieur
À LOUIS ARAGON
Samedi 3 juillet 

10 h à 12 h
Lecture d’histoires  
et envoi de bouteilles à la mer
Pour les enfants et leur famille.

Mercredi 7 juillet
10 h à 12 h
Lecture d’histoires les pieds dans l’eau 
et confection de fleurs magiques à 
faire flotter
Pour les enfants et leur famille.

AU PARC JO BLANCHON
Jeudi 8 juillet

9 h 30 à 10 h  
et de 10 h 15 à 10 h 45
Histoires et comptines  
de la mer et des merveilles.
Pour les enfants jusqu’à 3 ans et leur famille.
Pour les assistantes maternelles du Relais des 
Assistantes Maternelles Nord

Maison de quartier Fernand Texier
À FERNAND TEXIER
Samedi 10 juillet

9 h 30 à 11 h
Lecture d’histoires  
et envoi de bouteilles à la mer
Pour les enfants et leur famille.

Parc de la médiathèque André Malraux
À PAUL BERT
Jeudi 8 juillet

9 h 15 à 10 h
et de 10 h 15 à 11 h
Histoires et comptines  
de la mer et des merveilles
Pour les enfants jusqu’à 3 ans et leur famille.
Pour les assistantes maternelles du Relais des 
Assistantes Maternelles Sud et Centre.

Vendredi 9 juillet
10 h à 11 h
Lecture d’histoires de la mer 
et des merveilles.

 Bon plan développement durable : 
expo, jeux, quizz sur l’eau  
Pour les enfants et leur famille.

Vendredi 16 juillet
Vendredi 23 juillet

10 h 30 à 11 h
Lecture d’histoires  
de la mer et des merveilles
Pour les enfants et leur famille.

Initiée par le Ministère de la Culture, 
cette manifestation se déroule partout en 
France, du 30 juin au 25 juillet 2021,  
autour du thème "Mer et merveilles". 

À Saint-Martin d’Hères cet été, les 
bibliothécaires vous donnent rendez-vous...

EST LA GRANDE FÊTE DU 
LIVRE JEUNESSE.


