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mediatheque.vaulx-en-velin.net 

COORDONNÉES

HORAIRES

7, Avenue Maurice Thorez
69120 Vaulx-en-Velin

Tél. : 04 72 97 03 50
contactmmq@mairie-vaulxenvelin.fr

Mardi, jeudi et vendredi : 14 h - 19 h
Mercredi : 10 h - 19 h
Samedi : 10 h - 17 h

ENTRÉE 
LIBRE

Soutenu
par

Soutenu par



 Fablab  
Cet espace met à votre disposition 
des outils de fabrication d'objets 
assistée par ordinateur. Initiez-vous 
aux imprimantes 3D et au codage 
avec des animations. Développez vos 
projets en intérieur comme en extérieur.

Inscriptions à l’accueil

 Accueil de loisirs  
 et salle d’animation   

Un lieu où se mélangent enfants et ados 
pour participer à des activités culturelles 
et ludiques, écouter une lecture 
ou assister à une projection.

 Espace  
 enfance famille   

Passez un moment en famille autour 
de trois espaces adaptés aux différents 
âges de l’enfance. Vous retrouverez des 
ressources (livres, DVD, albums) pensées 
pour vos enfants.

 Ludothèque   
Trouvez ici tous vos jeux préférés. 
Vous pouvez même les emprunter 
pour jouer en famille !

 Cuisine   
Développez vos talents culinaires 
et profitez des espaces extérieurs 
pour déguster vos plats ou pique-niquer.

Inscriptions à l’accueil

 Salle des initiatives   
Associations et collectifs d’habitants, 
faites émerger vos projets et partagez-les.

Inscriptions à l’accueil

 Café social club   
Prenez un café, feuilletez un magazine, 
profitez du soleil en terrasse… 
En un mot : faites comme chez vous !

 Accueil  
 et orientation   

Adressez-vous au personnel de l’accueil  
ou utilisez les bornes pour :

• vous inscrire à la Médiathèque,
•  connaître le programme et vous 

inscrire aux activités proposées,
• accéder à la billetterie,
•  vous informer sur les associations 

résidentes,
• prendre rendez-vous au centre social.

 Salle de spectacle  
(sur les deux étages) 
Venez regarder un film, découvrir une 
pièce de théâtre ou une exposition ou 
écouter une conférence : 
la porte des cultures vous est ouverte.

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

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

 Salle de danse   
Du yoga au hip-hop, laissez votre corps 
s’exprimer dans un studio de danse 
tout équipé.

Inscriptions à l’accueil

 Studio de création   
Découvrez et inventez votre univers à 
travers la création de sons et d’images !

Inscriptions à l’accueil

 Études et formation   
C’est une zone calme ! C’est là que vous 
passerez de longues heures à étudier, 
à vous former et à peaufiner vos travaux 
de groupes.

 Espace jeunes  
 et adultes   

Un lieu où vous croisez toutes 
les générations en quête d’un manga, 
d’une BD, de DVD ou d’un jeu vidéo. 
Et visionnez un film sur place.

Accueil - Billetterie - Associations
Livres (prêt et retours)

Inscription et renseignement activités
Services sociaux

Expositions - Conférences
Débats - Projection

 Café - Bulle de visionnage 
 Livres -Magazines 

 Espaces numériques

Bricolage - Création
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