
MODALITÉS D’INSCRIPTIONS

 

Pour les accueils et visites de groupes adultes 

Durée de l’accueil : 1h-1h30

Délai d’inscription : 3 semaines avant la date d’accueil souhaitée

Renseignements et inscriptions auprès de Delphine Coquard

dcoquard@ville-venissieux.fr

04 72 21 43 93   

 

Pour les ateliers informatiques et numériques 

 

Durée de l’accueil : 2h-3h

Délai d’inscription : 3 semaines avant la date d’accueil souhaitée

Renseignements et inscriptions auprès de Mohamed Belamri et Ludovic Demaria

bureautique@ville-venissieux.fr

04 72 21 43 85 / 43 84

 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE 

Mardi 10h-12h 14h-19h

Mercredi 10h-19h

Jeudi 14h-19h

Vendredi 14h-19h

Samedi 10h-17h
 

MÉDIATHÈQUE LUCIE AUBRAC

2/4, avenue Marcel Houël

Tél : 04 72 21 45 54

www.bm-venissieux.fr



LA MÉDIATHÈQUE LUCIE AUBRAC ACCUEILLE LES GROUPES ADULTES SUR RENDEZ-VOUS POUR

 

DES VISITES-DÉCOUVERTES DE LA MÉDIATHÈQUE 

DES ATELIERS NUMÉRIQUES 

DES VISITES D’EXPOSITIONS

VISITES-DÉCOUVERTES DE LA MÉDIATHÈQUE 

GROUPES ADULTES

Visites  de  la  médiathèque,  suivies  d’ateliers  thématiques  pour  découvrir  de  manière
ludique nos services et ressources.

Remue-méninges : venez tester vos connaissances

Visite-découverte de la médiathèque, suivie d’un quiz de culture générale.

La médiathèque KEZAKO ?

Visite-découverte de la médiathèque sous la forme d’un jeu.

L’heure numérique : à la découverte de ressources informatiques de la médiathèque

Visite-découverte de la médiathèque, suivie d’une présentation de nos services et ateliers
numériques.

GROUPES ADULTES FLE

Visites de la médiathèque adaptées au public en situation d’apprentissage du français,
suivies  d’ateliers  thématiques  pour  découvrir  de  manière  ludique  nos  services  et
ressources.

La vie de tous les jours : mode d’emploi

1.  Une baguette s’il vous plaît : à la rencontre des métiers du quotidien 

Jeu, présentation de livres, projection de DVD et quiz musical autour des métiers
que l’on croise tous les jours.

2. Gourmandises : faisons nos courses et régalons-nous ! 

Jeu  autour  des  livres  de  cuisine  et  projection  d’un  DVD  autour  de  l’artiste
Arcimboldo.

3. Bouger, ici et ailleurs ! 

Comment  se  déplacer ?  Quels  sont  les  livres  qui  permettent  de  s’orienter  au
quotidien ? Et pourquoi ne pas préparer un futur voyage ? Projection de DVD et
recherche documentaire.

Aux Arts etc…

1. Autour du monde : à la découverte de fêtes et musiques traditionnelles 

Quiz musiques du monde, projection de DVD et recherche documentaire.

2. En musique : du rock au rap en passant par Mozart 

Jeu et quiz autour de la musique.

3. En images : autour de la photographie et du cinéma 

Jeu  autour  de  beaux  livres,  découverte  des  genres  du  cinéma  et  visionnage
d’extraits de films célèbres.

ATELIERS NUMÉRIQUES

La  médiathèque  propose  des  ateliers  informatiques  et  numériques  à  destination  des
groupes  adultes :  initiation  et  perfectionnement  à  l’informatique  et  à  Internet,  ateliers
thématiques. Le contenu et le nombre de sessions par atelier sont définis en fonction de la
demande de la structure et du public accueilli.

AU CŒUR DES EXPOSITIONS

Visites  guidées  d’expositions  présentées  dans  le  cadre  des  deux  temps  forts  de  la
médiathèque au printemps et à l’automne.


