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journée Portes ouvertes

samedi 12 février
de 10h à 17h

Prêts de documents • ludothèque •  
café • visites guidées...

entrée libre

7, Avenue Maurice Thorez
69120 Vaulx-en-Velin

04 72 97 03 50
mediatheque.vaulx-en-velin.net

Horaires de la Médiathèque

Contact

Mardi, Jeudi et Vendredi : 14h-19h
Mercredi : 10h-19h
Samedi : 10h-17h

Salle de danSe et Studio de création muSicale

Dansez, filmez et enregistrez, à vous de jouer !
 

ION

 Renseignements à l’accueil

Salle de Spectacle

Venez regarder un film, découvrir une pièce de théâtre 
ou une exposition : la porte des cultures vous est 
ouverte.

>  Une salle tout équipée : 127 places assises, 300 
debout et 80m2 de plateau pour la plus belle des 
expériences !

Micro-Folie
avec le musée numérique découvrez l’art de manière 
interactive.

eSpace étudeS et formation

Vous entrez dans une zone silencieuse.
C’est ici que vous passerez de longues heures à étudier, 
à vous former et à peaufiner vos travaux de groupes.

>  Salle de travail en groupe, ressources 
documentaires, photocopieuse, scanner, formation 
numérique, accompagnement aux devoirs
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à partir du mardi 8 février 

AccèS gRATUiT poUR ToUS



accueil et orientation

Inscrivez-vous à la Médiathèque auprès du personnel. 
Utilisez les bornes interactives pour rendre ou emprunter 
vos documents.
Parcourez le programme et participez aux activités  
de la Médiathèque-Maison de quartier.

ION
café-Social club

Prenez un café, feuilletez un magazine, profitez du soleil 
en terrasse... 
En un mot : faites comme chez vous !

cuiSine

Développez vos talents culinaires et profitez des espaces 
extérieurs pour déguster vos plats ou pique-niquer.
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 Renseignements à l’accueil

Salle deS initiativeS

Faites émerger vos idées et présentez-les aux yeux de 
tous.
 

ION

 Renseignements à l’accueil
fablab

Retrouvez ici les outils pour laisser libre cours à votre 
imagination !

>  imprimante 3D, découpeuse vinyle,  
brodeuse-machine à coudre numérique, stylo 3D, 
robot Arduino, fraiseuse

> Espace bricolage intérieur et extérieur

eSpaceS animationS

Participez aux activités proposées par les centres de 
loisirs et la Médiathèque.

>  contes et lectures, activités culturelles et ludiques 
sur tablettes, animations

eSpace JeuneS et adulteS

Un lieu où vous croiserez toutes les générations en quête 
d’un manga, d’un film ou de jeux vidéos.

>  Mangas, romans, romans graphiques, BD, DVD, 
postes d’écoute et visionnage

 
ION

 inscriptions à l’accueil pour les jeux vidéos

eSpace enfance famille

Passez un moment en famille autour d’espaces adaptés 
pour les tout-petits et les plus grands.

>  DVD, livres, espaces numériques adaptés, tablettes, 
jeux

ludothèque

Venez jouer sur place avec nous ou en famille et/ou 
empruntez des jeux.

Samedi12 février 2022,
la Médiathèque-Maison de 

quartier Léonard de vinci vous 
ouvre grand ses portes.

Une journée guidée pour découvrir 
tous les services et activités qui 

vous sont proposés !

Les activités et les services 
à votre disposition durant l’année

De 10h à 12h et de 14h à 17h

- Emprunte ton bibliothécaire : 
Les membres de l’équipe vous accueillent et répondent  
à toutes vos questions !  
 

ION

 inscriptions à l’accueil 

- La visite guidée théatralisée : 
Participez à la visite guidée vivante et décalée. Animée 
par des comédiens, vous saurez tout sur cet équipement 
hybride ! 
 

ION

 inscriptions à l’accueil 

La Médiathèque-Maison de quartier Léonard 
de Vinci est gratuite pour les Vaudais. Si vous 

souhaitez vous inscrire ou vous ré-inscrire 
n’oubliez pas votre justificatif de domicile !

Pour participer aux ateliers, activités, services 
pendant l’année, informez-vous auprès  

de l’accueil. 

entrée libre

très prochainement

très prochainement


