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FERMETURE 

Samedi 02 novembre 
Votre médiathèque sera exceptionnellement 

fermée toute la journée le samedi 02 novembre ! 

 

ATELIER Méditation parents / enfants 

Mercredi 20 novembre à 15h30 et à 17h 
Laure Gouget animera deux ateliers de méditation 

parents / enfants : un atelier pour les tous petits (3-6 

ans) et un pour les enfants à partir de 6 ans.  

Gratuit, sur inscription !  

ATELIER Kirigami 

Samedi 09 novembre à partir de 14h 
Retrouvez-nous pour un atelier de Kirigami (art de 

coupage du papier) sur le Salon du livre organisé 

par Salins Pays du Livre dans la salle des 

communes  



f  

CINE GOUTER  

Samedi 23 novembre à 14h30 
Entrée gratuite 

Nathan et ses compagnons, petits jouets pouvant changer 

de couleur, vivent paisiblement dans une boutique. Un 

jour, la vie du groupe va être bouleversée par l'arrivée 

soudaine de Timebot, un robot venant du futur.  

Malgré les sombres projets de Flash, roi du monde 

souterrain, Nathan et ses nouveaux amis vont tenter de le 

renvoyer dans son propre monde. 

Boissons offertes. Viens avec ton goûter et tes amis ! 

 

ACCUEIL D’AUTEUR Denis Michelis 

Mercredi 27 novembre à 20h 
Dans le cadre du festival littéraire itinérant des Petites 

Fugues organisé par l’Agence Livre et Lecture, nous 

avons le plaisir d’accueillir Denis Michelis pour un 

moment de convivialité et d’échanges. 

 

HEURE DU CONTE Histoires dans l’Histoire 

Samedi 30 novembre à 15h 
Venez écouter des histoires qui se passent dans une 

autre époque!!! 



 

 

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 

 

 


