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Cette année,  le thème de « la 
rencontre » a mobilisé les 

habitants du territoire.
De la chaise au tricot, 

découvrez des créations 
aussi diverses 

qu’inattendues 
disséminées un peu 

partout !         ContaCts

• 04 74 20 38 51 
• mediatheque@bievre-isere.com

 Plus d’information sur bievre-isere.com

Maillons tout 
BIÈVRE ISÈRE COMMUNAUTÉ

     SillanS

Les élèves des N.A.P et le club des anciens participent au thème  
« la rencontre » en décorant vélos et chaises dans la commune.
 • En juillet et août

La renContre

     Tramolé

Au hasard de vos promenades, découvrez les oiseaux sur les  
barrières réalisés par les tricoteuses.

Le club de dessin de Tramolé exposera des œuvres autour du 
thème de « la rencontre ». Réalisation d’une maquette surprise.
 • En juillet et août à la médiathèque

exposition

    roybon

Atelier cuisine du monde avec confection de gâteaux et contes 
autour de la gourmandise.
 • 1er juillet à l’ancien collège.
    14h-16h : atelier cuisine du monde
    17h : contes autour de la gourmandise

Chaises décorées à découvrir dans la commune en juillet et août

a tabLe

    SainT-Jean de bournay

Bécassine, Tintin et Milou, Pierrot, le Petit Chaperon Rouge se ren-
contrent dans le parc du couvent. La famille des « petits  
cochons » pique-nique à la médiathèque.
Tous ces personnages imaginaires, réalisés en fil par les  
tricoteuses « Maillons Tout » en partenariat avec Jaspir, seront  
visibles dès la fin du mois de juin et jusqu’à fin août.

Commune en fête



     beauvoir de marc

Faites une pause à Beauvoir de Marc et découvrez le 
village décoré de chaises. Apportez la vôtre pour  
participer à une œuvre collective.
Jeux autour de la chaise, suivi d’un temps convivial et d’un  
pique-nique tiré du sac.
 • 1er juillet à partir de 17h.

Chaises décorées à découvrir dans la commune en juillet et août

pause déCouverte

    SainT-ÉTienne de SainT-GeoirS

Décorations fleuries avec bancs et chaises de récupération dans la 
commune.
 • En juillet et août

Commune en fête

   brezinS

Jeux autour de la chaise pour les enfants, foire internationale de 
la chaise de Brézins et sketches humoristiques.
 • 1er juillet à partir de 18h au gymnase la Gutine

Exposition de chaises dans la cour de l’école en juillet et août.

Commune en fête

     arTaS

Lectures autour d’un goûter. Tout public.
 • 6 juillet à 17h à la bibliothèque

LeCtures

Exposition sur le thème de la rencontre et exposition de chaises 
rétros, en partenariat avec « Mémoire et Patrimoine ».
 • En juillet et août à la Grange Chevrotière

Vernissage de l’exposition samedi 1er juillet à 11h

exposition

Mise en place de chaises et coins livres dans le parc de la  
médiathèque, ainsi que textes, proverbes et citations autour de la 
rencontre.
 • En juillet et août

Commune en fête

    balbinS

Venez découvrir, 
partager (ou nous 
faire partager) nos (vos) 
lectures coups de cœur 
sur le thème de «  la ren-
contre » dans le cadre du pro-
jet «  Maillons-Tout » autour 
d’une gourmandise.
 • 7 Juillet à 20h à la bibliothèque  
    de Balbins

miLLe feuiLLes

    SainTe-anne Sur Gervonde

En palettes, peintes, en laine, tissu, papier mâché... les chaises 
vous attendent aux quatre coins de Sainte-Anne sur Gervonde.
 • En juillet et août

Convivialité Halte Amitié Invitation Sourire Echange (CHAISE)

Vernissage de l’exposition de photos en partenariat avec une 
classe primaire de Châtonnay et de Meyrieu les Etangs.
 • 8 juillet à 14h à la Résidence des 4 Vallées à Châtonnay

Exposition ouverte jusqu’au 30 juillet.

éCriture et poésie

Rencontre et échanges avec les clubs de retraités des environs 
lors d’un spectacle de ventriloque.
 • 13 juillet à 14h30 à la résidence des 4 Vallées à Châtonnay

Café - thé

    châTonnay


