
OUVERT ? FERMÉCet été, où 
trouver du pain, 
un médecin ou tout autre service 
de proximité dont vous pourriez 
avoir besoin ? 
Les professionnels seyssinettois 
vous communiquent leurs dates 
de fermeture.



Entrée libre dans la limite des places disponibles, sur réservation à la bibliothèque ou par Tél. 04 76 48 16 45

Conférence scientifique
Joël Savarino, chercheur à 
l’institut des géosciences de 
l’environnement
Traversée internationale 
de l’Antarctique Est

 � Jeudi 1er février à 20h
Partenariat Observatoire des 
sciences de l’univers de Grenoble 
(OSUG)

Conférence scientifique
Xavier Delfosse, chercheur 
à l’Institut de planétologie et 
d’astrophysique de Grenoble 
(IPAG)
Une éxoplanète 
nouvellement découverte

 � Jeudi 1er mars à 20h
Partenariat Observatoire des 
sciences de l’univers de Grenoble 
(OSUG)

Conférence scientifique
Mathilde Radiguet, chercheur à 
l’Institut des sciences de la terre
Les séismes lents peuvent 
déclencher des secousses

 � Jeudi 29 mars à 20h
Partenariat Observatoire des 
sciences de l’univers de Grenoble 
(OSUG)



Entrée libre dans la limite des places disponibles, sur réservation à la bibliothèque ou par Tél. 04 76 48 16 45

Soirée littéraire
Laurence Lamoulie
Editions Sabine Weispieser

 � Jeudi 26 avril à 20h

Conférence 
Fanny Coulomb
L’industrie de l’armement

 � Jeudi 17 mai à 20h
Partenariat Presse universitaire 
de Grenoble (PUG)

Matinée jeunesse
Patrick Crooks
Editions Balivernes

 �  Samedi 23 juin  
de 9h30-11h

Pour enfants à partir de 6 ans, 
accompagnés d’un adulte

Vente de livres
 �     Samedi 15 septembre 

 de 9h30-12h30

Lectures musicales
Les 7 familles
Thème à préciser 

 � Jeudi 11 octobre à 20h

Lectures musicales
Marcus Malte
Le garçon, prix fémina 2016 
sur scène

 � Jeudi 22 novembre à 20h 



Les p’tits doigts qui chantent 
Pour les 0-3 ans et leurs parents,
chaque mois, à par tir d’une 
thématique, petits et grands 
échangent comptines et jeux 
de doigts.

Les passeurs d’histoires 
Pour les 3-6 ans et leurs parents. 
Lecture d’histoires, présentées à 
la fois par les familles et par l’un 
des membres de l’équipe de la 
bibliothèque.

Les auteurs en herbe janvier 
Pour les 6-9 ans et leurs parents. 
Les enfants, aidés de leurs pa-
rents, vont créer leur propre 
histoire tout au long de l’année.

Club DéLire  
Pour les 9-13 ans, 8 mercredis 
de 18h à 19h à la bibliothèque 
pour découvrir ou redécouvrir 
des romans et albums intergé-
nérationnels.

La bibliothèque 
vous accueille

 � l e mardi de 11h à 13h et 
de 16h à 19h

 �  le mercredi de 10h à 12h 
et de 13h à 18h

 � le vendredi de 16h à 19h
 � le samedi de 9h30 à 13h

Bibliothèque municipale
40 rue de la Fauconnière
38170 Seyssinet-Pariset
Tél. 04 76 48 16 45
bibliotheque@seyssinet-pariset.fr

Et pendant les vacances 
scolaires

 � le mardi de 10h à 12h
 �  le mercredi de 10h à 12h 

et de 15h à 18h
 � le vendredi de 16h à 19h
 � le samedi de 10h à 12h

Club ado 
9 rendez-vous les mercredis de 
18h15 à 19h30 pour emprun-
ter les nouveautés en avant-
première et être associés aux 
sélections d’achats en librairie.  

Club manga 
Pour les plus de 12 ans 
Un mercredi par mois , pour des 
discussions autour des nouveau-
tés, échanges, mais aussi proposi-
tions d’achat de nouvelles séries.

Club des lecteurs 
Chaque dernier mercredi du 
mois, à 18h30. En deux parties : 
un tour de table au cours duquel 
chaque personne évoque le 
roman qu’elle a lu depuis la 
dernière rencontre puis distri-
bution des nouveautés du mois, 
achetées récemment par la 
bibliothèque.

A chaque âge, son club !


