
ÉCOLES & MÉDIATHÈQUE
ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017

BIENVENUE À LA MÉDIATHÈQUE ! 

Dans  le  cadre  de  ses  actions  éducatives  et  culturelles  en  partenariat  avec  l’Education
Nationale, la médiathèque a le plaisir de vous présenter un panel de services et d’activités
diversifiés et adaptés : 

 Des  animations  variées  conçues  pour  chacun  des  cycles  maternelles  et
élémentaires. 
Le pôle Jeunesse ainsi que les bibliothèques de quartier Les Genêts et le pôle
lecture Terraillon organisent des accueils de classes pour des séances découverte
ou thématiques et des visites d’exposition tout au long de l’année.

 Des événements culturels tout au long de l’année
Journées de la lecture, expositions, concerts…

 Un service de prêt d’ouvrages piloté par le pôle Collectivités à l’intention des
écoles,  centres sociaux,  Petite Enfance,  associations… pour les enfants de 6
mois à 12 ans.

Au-delà de cette offre établie, nous vous proposons de vous donner, au cours de l’année,
les informations qui ne figureraient pas sur ce document non exhaustif, de nouveaux projets
se dessinant encore. Sans oublier toutes les propositions qui s’inventeront au fil du temps
avec vous… 
Retrouvez l'ensemble des propositions ci-après sur le www.mediathequebron.fr

Contacts 

Marion Lenne Pôle Collectivités
& coordination 
des accueils scolaires

04 78 26 64 03 mediatheque-collectivites@ville-bron.fr 

Chantal Bouillot Pôle Jeunesse 04 72 36 14 73 mediatheque-scolaires@ville-bron.fr

Nathalie Rozier Les Genêts 04 72 91 26 42 mediatheque-genets@ville-bron.fr 

Cécile Marmonnier Pôle lecture Terraillon 04 78 26 64 03 mediatheque-terraillon@ville-bron.fr 
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mailto:mediatheque-genets@ville-bron.fr
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LES ACCUEILS AUX GENÊTS

CONTACTS 

Nathalie ROZIER

mediatheque-genets@ville-bron.fr

Bibliothèque des Genêts
10 rue Jacques Daligand 
04.72.91.26.42
www.mediathequebron.fr

HORAIRES D'OUVERTURE 

Mardi          14 h 00 - 18 h 00
Mercredi       10 h 00 - 12 h 00 / 14 h 00 – 18 h 00
Jeudi 14 h 00 – 18 h 00
Vendredi 16 h 00 – 18 h 00
Samedi 10 h 00 – 13 h 00

MODALITES D'ACCUEIL 

Les visites planifiées au mois de septembre, commencent dès le début d’octobre.

Elles sont régulières avec un rythme d’une fois toutes les trois semaines.

Cette régularité permet un travail approfondi et adapté au niveau des classes autour du livre :
- présentation d’ouvrages :
    (collections - auteurs - thèmes - genres...)
- travail d’écriture,
- Journées de la Lecture,
- contes,
- activités autour de l’album.

Les élèves peuvent emprunter un livre sur la carte collective de la classe, une autorisation parentale 
devant être signée.

Horaires d’ouverture aux classes :

- vendredi matin : 10h à 11h 
- vendredi après-midi : 14h à 15h 
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