
Médiathèque municipale
2 rue Maréchal Leclerc - 42240 Unieux 

Tél. : 04 77 89 42 65

mediatheque.unieux@unieux.fr

http://unieux.sezhame.decalog.net/

Facebook : Médiathèque 
Municipale d’Unieux

Tarifs
►Unieutaires et réseau MTR* (+18 

ans) : 10 €
►Résidents extérieurs (+18 ans) : 

15 €
►Enfants, adolescents, étudiants, : 

gratuit pour l’emprunt de livres

►Carte supplémentaire Unieux : 2 €
►Carte supplémentaire extérieur : 5 €
(* Fraisses, ST-Maurice-en-Gourgois, ST-

Paul-en-Cornillon, Caloire, Aboen)

Médiathèque 
d’Unieux

Programme 
d’animations

Septembre 
Octobre

Novembre 
Décembre

2018

Tous les spectacles, 
ateliers, expos, 
animations...

sont gratuits et ouverts
 à tous !

Horaires pour le public :
►Mardi 14h-18h

►Mercredi 9h-12h / 14-19h

►Jeudi 9h-12h

►Vendredi 14h-18h

►Samedi 9h-12h

Tomti & Tomta
Samedi 15 décembre - 
10h30
Un joli conte d’hiver scintillant 
qui nous montre que la 
gentillesse, c’est important
0-3 ans | Sur inscript ion

Initiation aux échecs
Mercredi 5 décembre - 
14h-15h
Apprenez à maîtriser l’art des 
échecs ! 

Dès 8 ans | Sur inscription

« S’aimer pendant la 
guerre »
Jeudi 22 novembre - 
18h
Lecture/spectacle de Colet te 
Goupil

Sur inscript ion

Décembre



Septembre

Novembre

Octobre

Conférence sur les 
troubles DYS
Mardi 25 septembre - 
18h30
Les troubles DYS seront au 
cœur d’une conférence 
animée par Jean-Paul Blanc, 
médecin coordonnateur de 
soins (réseau DYS-42)

La médiathèque vous 
invite au jeu !
Mercredi 5 septembre - 
14h-15h
Venez découvrir ou redécouvrir 
des petits jeux de société 
sympas en famille

Dès 4 ans | Sur inscription

Initiation au Scrabble 
duplicate
Mercredi 3 octobre - 
14h-15h
Animé par Gilles Boiron, 
Président d’Unieux Molière 
Scrabble

Dès 9 ans | Sur inscription

La médiathèque vous 
invite au jeu !
Mercredi 7 novembre - 
14h-15h
Venez découvrir ou redécouvrir 
des petits jeux de société 
sympas en famille

Dès 4 ans | Sur inscription

« Entre deux guerres : 
petites histoires et 
chansons » 
Samedi 17 novembre 
2018 | 10h30
Spectacle de la compagnie 
Poudre d’Esperluet te

Dès 9 ans | Sur inscript ion

Atelier BD
Samedi 6 octobre - 9h-12h
Animé par Mathieu Bertrand, 
illustrateur de la BD « Mona » 
de Séverine Vidal.

8-16 ans | Sur inscription

L’heure du conte 
numérique spéciale 
Halloween !
23 octobre - 10h-11h 
25 octobre - 15h-16h 
26 octobre - 10h-11h
Sortez vos déguisements de 
fantôme, sorcière, vampire, etc., 
et venez participer à une heure 
de conte numérique sur le 
thème d’Halloween avec des 
énigmes à résoudre et d’autres 
histoires de sorcières !

5-7 ans | Sur inscript ion

Exposition Anuki
Du jeudi 20 septembre au 
mercredi 31 octobre
Exposition entièrement muette, 
destinée aux plus petits, tirée 
de la bande dessinée Anuki 
de Stéphane Sénégas et 
Frédéric Maupomé, publiée 
aux éditions de la Gouttière

Histoires à bouger 
de la tête aux pieds
Mercredi 19 septembre  - 
9h30 et 10H30
Contes, comptines et jeux de 
doigts pour les petits avec 
Delphine Thouilleux

0-4 ans | Sur inscript ion

Samedi 
6 octobre 

2018

De 9h à 12h

De 8 à 16 ans, sur inscription

Atelier BD Animé par Mathieu Bertrandillustrateur

Infos : 04 77 89 42 65


