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Commission culture : Une actualité très intense pour la médiathèque !

Début d’année scolaire plein de nouveautés et sous le signe de la fête ! Finalement que des bonnes nouvelles !

Bon anniversaire à la médiathèque !

La fête ne s’arrête pas le samedi 4 octobre, une seule date pour célébrer 10 années, ce serait trop triste, alors on
continue  pendant tout l’automne. On vous propose un focus sur les Arts numériques et d’autres rendez-vous à ne pas
manquer. Pour les découvrir c’est… dans la nouvelle plaquette de vos rendez-vous culturels d’octobre à février bien sûr. 

Nouveau à Solaize

Médiathèque
Réservez vos documents en ligne
Sur le site de la mairie www.mairie-solaize.fr : un portail dédié à la médiathèque
En plus de toutes les infos que vous trouverez, voici ce qui va changer avec l’arrivée du portail : en vous connec-
tant, vous pouvez réserver vous-même des documents, consulter la liste de vos prêts, de vos retards, de vos
réservations…

Opération relooking 

Ca y est, le relooking est terminé ! Les petits travaux de peinture de cet été
étaient la touche finale, la médiathèque est maintenant toute belle, il fallait bien
ça pour célébrer ses 10 ans ! Découvrez le diaporama de la médiathèque sur
le site internet, elle est vraiment photogénique et sans retouche photoshop. 

Le site internet, justement, parlons-en ! 

Nous avons aussi le plaisir de vous annoncer la naissance du portail dédié à
la médiathèque de Solaize et la mise en ligne du catalogue. Alors, pour les
insomniaques et les accros à la médiathèque voici le site qui vous permettra de rester connectés 24h/24 depuis la
page d'accueil du site de la mairie www.mairie-solaize.fr
En vous connectant, vous pouvez réserver vous-même des documents, consulter la liste de vos prêts, de vos retards,
de vos réservations…
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Pour vos informations à faire passer sur le Flash… Pensez au mail : info@mairie-solaize.fr

Vos rendez-vous culturels d’octobre.

Samedi 4 octobre, la médiathèque fête ses 10 ans

15h à 18h30 – A la médiathèque
• Tea time and sweet books pour les enfants par une habitante et les bibliothécaires
• Stand de vente des livres désherbés par l’association Tel est ton Solaize
• Atelier hip hop par Dinasty crew
• Espace numérique
• Origami artistique et participatif « Une nuée de papillons en quelques plis » par l’association Un
Brin zen

Comme il n’y a pas d’anniversaire sans cadeau, les inscriptions à la médiathèque seront gratuites toute la journée et vous
repartirez avec un petit cadeau, souvenir de la médiathèque !

De 20h à 23h30 – A la salle polyvalente
Partageons ensemble un repas, à chacun d’amener un salé et une boisson. Le gâteau d’anniversaire géant sera offert
par la Mairie. Et bien sûr, comme il n’y a pas de fête sans bal, nous vous proposons de
clôturer cette journée par un bal à Bistan avec Bistanclaque. Le groupe fera danser tous les
âges et tous les publics …
Et comme il n’y a pas d’anniversaire sans surprise : attendez-vous à de l’inattendu, car on ne
vous dit pas tout !

Appel à participation : c’est la fête des lecteurs, nous souhaitons vous impliquer. Si vous
mourez d’envie d’être dans la confidence et de préparer avec nous des « actions lecture »,
contactez-nous au 04 78 02 11 45

Samedi 11 octobre à 10h30 : votre RDV littéraire P’tit déj. livres. Adultes

Mercredi 15 octobre à 15h : 
Dans le cadre de la Semaine bleue et de notre focus sur les Arts numériques,
la médiathèque propose un atelier intergénérationnel « Découverte de la photo
incrustation sur fond vert ». 
Atelier animé par Johann Prod’homme en partenariat avec l’association
Bizarre ! Pour parents, grand parents et petits enfants à partir de 8 ans,
attention seulement 10 places !

Mercredi 22 octobre à 10h et 11h :
« Chouettes tablettes » votre nouveau
RV numérique des vacances. 
Découvrez en famille notre sélection

d’applis jeunesse. Pour enfants dès 4 ans, attention seulement 8 places par
créneau !

Mercredi 22 octobre à 15h30, 16h30 et 17h30 : venez vous amuser entre
copains ou en famille avec notre console de jeux WII-U. Attention, seulement
4 places par créneau !

Reprise des conseils informatiques 

• Venez profiter des conseils informatiques donnés par le club informatique ICSOL, présent tous les mardi de 18h à 19h
(sauf vacances scolaires) à l’espace multimédia de la médiathèque. N’hésitez pas, ils sont là rien que pour vous ! En
plus, c’est gratuit et sans inscription.
• Si vous voulez compléter votre formation informatique, vous pouvez aussi utiliser Vodeclic (plateforme d’autoformations
informatiques) à la médiathèque et depuis chez vous. Venez vous faire créer un compte !
Au plaisir de vous accueillir bientôt dans nos murs pour fêter ensemble l’anniversaire de la médiathèque ! Pour tous
renseignements : 04 78 02 11 45


