
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

Janvier
Février
Mars
2019

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

Exposition photo 
« De l’image à 
l’imagination : 
portraits croisés de 
Colombie » 
Du mardi 19 mars au 
mardi 30 avril 
Une exposition de Julien 
Dablanc

Vernissage le mardi 26 mars 
à 18h30

Contes et légendes 
de la Colombie
Samedi 30 mars - 10h
Un spectacle de Samarys 
Polo

Sur inscription

Ateliers d’écriture
Samedi 9 mars - 9h30-
11h30
Ateliers animés par Véronique 
Guillaume. 

Un samedi matin par mois.



Janvier

Mars

Février

Pinocchio et l’î le aux 
plaisirs
Samedi 12 janvier - 10h
Un spectacle très interactif, 
de Fabrice Devesa, où les 
enfants sont invités à jouer 
les personnages de l’histoire 
aux côtés du conteur... 
Redécouvrez l’î le aux plaisirs 
et son terrible secret et 
laissez-vous captiver par la 
magie de ce merveilleux 
conte !

Dès 5 ans | Sur inscription

La médiathèque vous 
invite au jeu !
Mercredi 16 janvier - 
14h-15h
6 qui prend !, Mixmo … On 
vous invite à venir découvrir 
des jeux pour les plus grands ! 

Dès 8 ans | Sur inscription

Histoires voyageuses 
et berceuses d’autres 
continents
Mardi 26 février - 9h30 et 
10h30 (2 séances)
Venez découvrir des petites 
histoires bilingues, comptines 
et berceuses anglaises, 
algériennes, antillaises…  avec  
la conteuse Sakina Lamri.

0-3 ans | Sur inscription

Gouters philo « La 
beauté et la laideur » 

Mercredi 6 mars - 14h
Cet atelier, destiné aux 
enfants, permet de réfléchir et 
d’approfondir les questions 
importantes qu’ils se posent !

Atelier animé par Virginie 
Vallar.

Dès 8 ans | Sur inscript ion

Exposition aquerelles 
« Randonnées 
alpines » 
Du vendredi 1er au jeudi 
28 février
Une exposition de Pascale 
Tortech.

Vernissage le mardi 5 février à 
18h30

Initiation aux échecs : 
comment faire mat ?
Mercredi 6 février - 
14h-15h
Maîtrisez l’art des échecs !

Dès 8 ans | Sur inscription

Ateliers d’écriture
Samedi 26 janvier- 9h30-
11h30

Samedi 9 février - 9h30-
11h30
Vous aimeriez écrire, mais 
vous n’osez pas. Vous 
souhaitez partager votre 
goût des mots. Lors de ces 
ateliers, chacun expérimente 
sa propre écriture et part à la 
rencontre de celle des autres. 
À partir d’une proposition, 
d’une image ou d’un simple 
mot, on laisse aller son 
imagination…

Animés par Véronique 
Guillaume.

La Médiathèq
ue

vous invite a
u jeu !

Mercredi 

16 
janvier 2019
De 14h à 15h

Dès 8 ans | Sur inscription

Tél. : 04 77 89 42 65

Initiation aux échecs

Comment faire MAT ? 

Mercredi 6 Février 2019 

de 14h à 15h

Dès 8 ans 

Sur inscription

04 77 89 42 65


