
Vive l’été

à la médiathèque de Saint-
Pr

ies
t

Programmation d’été



La médiathèque vous accueille tout l’été du mardi 
5 juillet au samedi 3 septembre 2022 inclus aux 
horaires suivants : 
Mardi, mercredi et vendredi : 9 h - 12 h | 13 h - 15 h  
Samedi : 9 h - 13 h

La cyber-base est ouverte du mardi 5 juillet au 
samedi 30 juillet 2022 inclus aux horaires suivants : 
Mardi, mercredi et vendredi : 9 h - 12 h | 13 h - 15 h  
Samedi : 9 h - 13 h

La consultation sur place des BD, romans et revues 
est gratuite et ouverte à tous. La carte d’abonné 
est également gratuite pour les san-priots et tous 
les jeunes de moins de 18 ans. Elle vous permet 
d’emprunter les documents pour 8 semaines, de 
vous connecter gratuitement au Wifi, d’utiliser un 
ordinateur pour naviguer sur Internet, de réviser le 
code de la route, l’anglais et lire des manga en ligne. 
Et tout l’été nous vous proposons des animations. 
Qu’attendez-vous ?!

Vive l’été

Une image, un personnage, un peu de couleurs  et 
un selfie ... par la magie de l’application BlinkBook, 
tu deviens alors le héros d’une aventure animée.

COLORIAGES ANIMÉS

vendredi 8.07 
mardi 26.07
vendredi 5.08 
mardi 23.08

Pour les enfants, à partir de 5 ans.
Gratuit, sur réservation.

de 10 h à 11 h



Et si la photographie était bel et bien la « Littérature 
de l’œil » ? Cet été, l’atelier d’écriture Écriture dans 
l’objectif ! vous propose de  frotter votre imagination 
aux images de grands photographes documentaires 
contemporains. Nouvelle, portrait, poèmes : venez 
chaque semaine  vous essayer à l’écriture des textes 
inspirés par les clichés d’artistes présents sur la 
plateforme Ersilia.

ÉCRITURE DANS L’OBJECTIF !

mercredi 6.07 :  Nouvelle(s) à développement instantané
mercredi 13.07 : Portraits en 4/3
mercredi 20.07 : Réflex poétique

Pour tous, à partir de 14 ans.
Gratuit, sur réservation.

de 10 h à 12 h
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Venez découvrir la technique de reliure japonaise 
au cours d’un atelier de 2 heures. Vous pourrez 
fabriquer un petit carnet à emporter !

ATELIER DE RELIURE

mardi 23.08
mercredi 31.08

Atelier de reliure et d’équipement de la médiathèque.
Pour tous, à partir de 14 ans.
Gratuit, sur réservation.

de 10 h à 12 h



Renseignements et inscriptions :
04 81 92 21 50 /  mediatheque.animations@mairie-saint-priest.fr

www.bm-saint-priest.fr
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