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UNE VISITE UN LIVRE 

Samedi 07 décembre à 10h30 
Présentation détaillée d’un ou plusieurs ouvrages 

du fonds ancien touchant l’univers du conte. 

ATELIER  

Samedi 07 décembre à 14h30 Noël au Japon 
Noël J-18… Il est temps de venir réaliser vos décorations 

de Noël en origami pour décorer votre sapin, votre table 

de fêtes, etc. 

 

ACCUEIL D’AUTEUR François Roussel 

Mercredi 04 décembre à partir de 14h 
L’illustrateur François Roussel animera un atelier 

d’illustrations de livre.  

Une table de vente de ses livres sera tenue par la 

librairie polinoise. 

Atelier suivi d’un moment de dédicace et d’un goûter. 

 

 PROJECTION Une idée folle 

Vendredi 06 décembre à 20h30, salle de 

cinéma 
Synopsis : Tourné dans neuf établissements scolaires - 

publics et privés, de la maternelle au collège, aux quatre 

coins de la France - Une Idée Folle pose la question du 

rôle de l’école au XXIème siècle, à travers le témoignage 

d’enseignants, d’enfants, de parents ainsi que d’experts 

de l’éducation.  



f  

SPECTACLE Contes Mandarine 

Samedi 14 décembre à 10h30 
Quoi de mieux pour finir l’année qu’un spectacle 

de Noël. A travers la distribution des cadeaux, 

venez découvrir qui est vraiment le Père Noël… 

FERMETURE ANNUELLE 

Du 24 décembre au 01er janvier inclus 
Comme tous les ans, afin que vos 

bibliothécaires vous reviennent en forme avec 

plein de bons conseils de lecture, la 

médiathèque fermera ses portes quelque jours 

pour les fêtes de fin d’année. 

 

VŒUX DE FIN D’ANNÉE 

Toute l’équipe de la médiathèque vous souhaite de passer de 

bonnes fêtes de fin d’année et une année 2020 riche en lecture 

sur les bons conseils de vos bibliothécaires !  
 



 

 

Retrouvez nos informations sur   @MediaSalinsLesBains 

Infos  Prat iques 
 

Horaires :  

Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 

13h-17h 
13h-18h30 
10h-12h 
13h-17h 
10h-12h 
13h-17h 

 

Médiathèque – 8 Bis, rue de La République - 39110 Salins Les Bains 

https://www.mediatheque-salins.fr - 03.84.37.95.77 

Abonnements permettant l’emprunt de 

5 livres – 2 CD – 2 DVD – 2 Textes Lus : 

Plein tarif  10 € 
Tarif réduit : moins de 18 ans, 

demandeurs d’emploi, étudiants, 

curistes/vacanciers  

 5 € 

Gratuit avec la carte 
Avantages Jeune 
Consultation sur place gratuite 

 

 


