
LES RENDEZ-VOUS DU RÉSEAU
Ça se passe dans vos bibliothèques ! Mai 2022

ST-JEAN-DE-TOUSLAS
Jeu. 5 mai

14h30-17h30

Après-midi jeux de société
À la bibliothèque

Service Culturel Copamo
Renseignements :  06 78 96 26 57
bibliothecaire-reseau@copamo.fr

Avec le soutien du : 

ST-MAURICE 
SUR-DARGOIRE 
(CHABANIÈRE)

Mer. 11 mai à 14h

Enquête à Chabanière
Après-midi jeux enfants
À la bibliothèque

ORLIÉNAS
À partir du
Mer. 4 mai

Plants de printemps
Dépôt de plants à la bibliothèque en prévision du troc 
prévu samedi 7 mai sur le marché d’Orliénas

ORLIENAS
Ven. 20 mai à 19h

Prix Noir à l’ouest - Spectacle et palmarès
Plongez dans l’univers polar créé lors des ateliers 
d’écriture « J’écris à l’encre noire », une sélection de textes 
mise en voix et en scène par les participants
Infos et résa. : 04 72 31 17 23 / bibliotheque@orlienas.fr

ST-LAURENT D’AGNY
Sam. 7 mai
de 14h à 17h

Osez l’art postal ! 
Atelier gratuit avec Nathalie Carron
Dès 8 ans - Toutes les infos au verso
Résa . : 04 78 49 79 61 / bibliotheque@stlaurentdagny.fr



Avec le soutien du : Service Culturel Copamo
Renseignements :  06 78 96 26 57
bibliothecaire-reseau@copamo.fr

OSEZ L’ART POSTAL,
Une aventure créative à partager proposée et animée par Nathalie Carron

Depuis le 9 mars et jusqu’au 15 mai

Chez vous, en famille, avec des amis ou en vous inscrivant à un atelier, vous aussi participez à 
la grande correspondance artistique organisée au sein du réseau des bibliothèques du Pays 
Mornantais. 

LES RENDEZ-VOUS DU RÉSEAU

Une exposition itinérante à découvrir prochainement

De juin à décembre 2022, découvrez l’exposition itinérante dans vos bibliothèques réalisée à 
partir des courriers envoyés, reçus et rapportés à votre bibliothèque d’ici le 31 mai.
Tout public avec ou sans expérience préalable

Vernissage le 17 juin à la bibliothèque Mots Passants (Taluyers)

>> Atelier gratuit adultes/enfants dès 8 ans, sur inscription auprès de la bibliothèque 

Saint-Laurent d’Agny : samedi 7 mai de 14h à 17h

Résa. : 04 78 48 79 61 / bibliotheque@stlaurentdagny.fr


