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PETITE SOIRÉE DE LA PEUR  

Les maisons hantées  

Mercredi 16 octobre à partir de 14h 
En partenariat avec la section cinéma du Collège 

Considérant, venez assister à la projection de 

courts-métrages et à diverses animations (café 

philo, concours, etc). 

CLUB MANGA 

Mercredi 02 octobre à 17 H 
Venez lire des mangas et partagez votre passion 

autour d’un goûter aux accents du Japon. 

 

 

JEUX DE SOCIÉTÉ  

Samedi 12 octobre à partir de 14h 
Venez passer une après-midi de détente seul ou 

en famille… Virginie vous accueillera et vous 

proposera de nombreux jeux de société pour 

petits et grands. 

Et comme les jeux ça creusent, un goûter vous 

sera offert 

ATELIER SOCIO-ESTHÉTICIENNE  

Jeudi 17 octobre à 14h 
Dans le cadre d’octobre rose, pour la lutte contre le 

cancer du sein, la médiathèque s’allie avec le CCAS de 

Salins Les Bains et vous proposent un atelier de détente 

pour prendre soin de soi 

 



  

ATELIER Détente-éveil parents / enfants 

Mardi 22 octobre à 16h 
Dans le cadre de la semaine de la parentalité, 

Aurélie Hugon, psycho-praticienne animera un 

atelier de détente et éveil parents/enfants.  

Pour enfants de 3 à 10 ans 

Gratuit, sur inscription, nombre de places limitées 

 

HEURE DU CONTE Salon du livre 

Samedi 26 octobre à 15h 
A deux semaines du salon du livre organisé par 

Salins Pays du Livre, nous vous proposons de 

découvrir des livres jeunesse des auteurs 

présents sur le salon. 

SPECTACLE Manipulation poétique 

Samedi 19 octobre à 20h30 
A l’occasion de la programmation des Scènes Jura, votre 

médiathèque se transforme pour un soir en scène de 

spectacle. Venez découvrir la compagnie Raoul Lambert 

dans son spectacle Manipulation poétique. 

Entrée : 5€  A partir de 12ans 

Places limitées, prévente à la médiathèque. 

 

BÉBÉS LECTEURS  

Mercredi 23 octobre à 17h 
Moment de lecture, de sensibilisation aux livres 

pour les plus petits mais pas que… Une mini 

heure du conte adaptée aux plus petits sur le 

thème des émotions… Doudous, tétines et cie 

sont également les bienvenus 

 



 

 

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 

 

 


