
SAMEDI 20/05
14h30>18h

Salle des associations
Rez-de-jardin de la mairie

Ça déménage à la bibliothèque !

La bibliothèque municipale de Lissieu fermera ses portes 
du vendredi 2 juin au samedi 2 septembre 2017, pour son 
déménagement et son installation dans de nouveaux  
locaux. Pendant cette fermeture les lecteurs lissilois pour-
ront bénéficier des services de la bibliothèque de Limonest. 
En attendant l’ouverture de la nouvelle structure vous 
êtes conviés à une après-midi festive autour du livre et en  
musique !

VIDE BIBLIOTHÈQUE

Journée festive autour du livre et de la musique !

Information à la mairie de Lissieu :

04 78 47 60 35 / www.lissieu.fr

Entrée 
gratuite



Programme
> 14h30 – 18h
Ventes de livres en tous genres à des prix attractifs.

> À partir de 16h
Des boissons et un goûter vous seront proposés par Les Rencontres Musicales 
de Lissieu.

> À partir de 15h
Une animation musicale sera assurée par l’équipe des Rencontres Musicales de 
Lissieu (duo guitare-piano, musique conviviale et pour tout public).

> 16h30-17h: Heure du conte
Des bénévoles de la bibliothèque proposeront des lectures pour les enfants de 
3 à 6 ans.

> 15h-17h : Atelier livre Pop-up

L’association Amad’art animera un atelier de Livres 
Pop-up (livre animé en volume et à tirettes). Les 
enfants partiront à la découverte de deux artistes 
phares du XXe siècle. En utilisant les pages de 
livres abîmés, ils feront jaillir en trois dimensions 
des œuvres de ces artistes. La création de livres 
pop-up ouvrira les portes d’un univers magique !

Les Rencontres Musicales de Lissieu

L’association des Rencontres Musicales de  
Lissieu proposera le 1er week-end d’octobre un 
bouquet de concerts dans le cadre du Lissiaco.
Pour sa 3ème édition, l’association souhaite fa-
voriser la rencontre entre des jeunes musiciens 
de la région et les Lissilois, ceci afin de favoriser 
l’animation culturelle de la commune.

Durée : 2h / Public : 7 à 12 ans
Sur inscription à la bibliothèque ou par mail 
à bibliotheque@lissieu.fr


