Médiathèque
de
La Ravoire

                  

Édito
Que de nouveautés depuis un an ! Notre bibliothèque est officiellement
devenue une médiathèque et elle fait maintenant partie du « bouquet des
bibliothèques » facilitant ainsi l’accès culturel à une plus grande échelle que
la commune.
En parallèle, la concertation autour du projet de rénovation de la médiathèque
est lancée. Pour y participer activement, vous avez la possibilité de répondre
à un questionnaire qui va nous permettre de préciser le projet en tenant
compte de votre avis.
Enfin, je suis ravi de vous présenter par l’intermédiaire de ce livret, une
programmation riche et variée, composée d’expositions, de spectacles, de jeux
et de lectures à destination de tous les publics.

Bonne découverte à tous,

Alexandre GENNARO,
Maire de La Ravoire

Contact Médiathèque

Horaires d’ouverture

Place de l’Hotel de ville
73490 La Ravoire

Lundi 15h-17h45

04 79 71 07 47
bibliotheque@laravoire.com

Mercredi 10h-12h30 / 14h-17h45

Site web :
laravoire.fr/vie culturelle et associative

Samedi 9h-11h45

Catalogue en ligne :
lebouquetdesbibliotheques.fr/laravoire
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Mardi 15h-17h45
Vendredi 15h-17h45

1ère PERIODE
De septembre à décembre

VENTE DE DOCUMENTS
Le samedi 4 septembre de 10h30 à 18h
dans le cadre de la Fête de la rentrée
à la Halle Henri Salvador

hommes viennent frapper à sa porte pour
l’épouser. Mais Rebelle n’a pas envie. Alors
elle s’en débarrasse au fur et à mesure en
se déguisant en sorcière, soit avec un gros
nez, soit avec de la poudre verte ou des
cheveux tout debout sur la tête et poisseux,
houlà ! Mais les années passent et Rebelle
commence à s’ennuyer toute seule… Un
conte truculent sur la liberté d’être.
> Surtout n’ouvre pas la porte :
pour les 6/8 ans à 15h.

Vente d’albums, romans, BD, documentaires,
livre-audios, revues… retirés des collections
de la médiathèque.
LECTURES MUSICALES

« Rebelle au bois charmant »
et « Surtout n’ouvre pas la
porte »
Mercredi 22 septembre 2021

Anaëlle est malade et sa maman doit aller
chercher des médicaments à la pharmacie.
C’est la première fois qu’elle va laisser sa fille
toute seule à la maison. Alors elle lui fait des
tonnes de recommandations, un peu trop
même puisqu’elle lui raconte l’histoire des
sept chevreaux, qui ont ouvert la porte au
loup et se sont faits manger par lui. Anaëlle
en a la chair de poule. Et quand sa maman
revient, et lui demande d’ouvrir la porte car
elle a oublié ses clés, Anaëlle, forte de toutes
ses recommandations, est persuadée que
c’est le loup ! Le pauvre, il ne sait pas à qui il a
à faire ! Elle va mettre tout en œuvre pour le
faire fuir. Oui mais… et si c’était maman derrière la porte ?
Claire Clément dédicacera ses livres à
l’issue de ses spectacles – en partenariat
avec la librairie Jean-Jacques Rousseau.
GRATUIT, SUR INSCRIPTION.

Horaire : 1 séance à 14h pour les 4-6 ans : « Rebelle au
bois charmant », et 1 séance à 15h pour les 6-8 ans :
« Surtout n’ouvre pas la porte »

Spectacles de Claire Clément, auteure
jeunesse et conteuse, et Timothée Géry,
pianiste, compositeur et chanteur.

Public : enfants

> Rebelle au bois charmant
pour les 4/6 ans à 14h.

Rebelle aime vivre seule, mettre ses doigts
dans le nez et se baigner tout habillée. Elle
aime la liberté et pas question de se marier !
Mais comme elle est rigolote, follement
drôle, tellement amusante, des jeunes
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1ère PERIODE
De septembre à décembre

EXPOSITION

ATELIER

Les années folles,
une parenthèse enchantée

avec une animatrice de la LPO

Du 9 novembre au 11 décembre 2021

Exposition prêtée par Savoie Biblio,
Direction de la lecture publique du Conseil
Savoie Mont Blanc.
Pour ceux qui avaient survécu à la Grande
Guerre, la paix retrouvée génère une ardente
envie de fête et de plaisir. Il fallait en finir
avec Verdun et le « Chemin des Dames »
et les « gueules » cassées, les vies brisées
en mille morceaux, la maladie et la folie.
Un vent nouveau souffle sur le pays et, à
l’aube de 1920, Paris devient l’épicentre d’un
bourdonnement joyeux et festif. À travers
une scénographie originale, réalisée avec
une iconographie issue des documents mis
en ligne par Gallica-BnF (http://gallica.bnf.fr)
et avec une riche bibliographie, l’exposition
propose de revivre l’ambiance insouciante et
impertinente des années 1920 et de marcher
dans les pas des figures emblématiques et
des personnages audacieux qui ont marqué
cette décennie.

Construction de mangeoires
Mercredi 20 octobre 2021

La LPO (Ligue pour la Protection des
Oiseaux) a pour but d’agir pour l’oiseau, la
faune sauvage, la nature et l’homme, et de
lutter contre le déclin de la biodiversité, par
la connaissance, la protection, l’éducation
et la mobilisation.
Cette animation est conçue pour apprendre
en s’amusant, pour s’émerveiller, pour se
questionner.
GRATUIT, SUR INSCRIPTION

Horaire : de 14h30 à 17h30.
Public : 1 enfant + 1 adulte (10 places).

CHANSON

Les années folles
en chanson
Mercredi 10 novembre 2021

Les abonnés de la médiathèque sont
invités à exposer des objets personnels
datant des années 1920 dans les vitrines
du rez-de-chaussée s’ils le souhaitent.

Venez profiter d’un moment convivial
en chansons avec Marie-Thé et Joëlle.
Chanteuses complices et passionnées, elles
interpréteront en musique des morceaux
choisis des années folles.
GRATUIT

Horaire : à 15h | Durée : 1 heure.
Tout public
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JEU

« Chaperon loup@ truc de ouf »
Mercredi 10 novembre 2021

Jeu prêté par Savoie Biblio, Direction de la lecture publique
du Conseil Savoie Mont Blanc.
Il était une fois, une histoire transmise de génération
en génération.
Il était une fois, une histoire que tous les enfants aimaient
se faire raconter.
Il était une fois, une histoire pour laquelle, à la seule évocation de quelques mots :
“Loup“, “Chevillette“, “Mère-grand“, chacun d’entre nous pensait aussitôt
à l’immémorial conte Le Petit Chaperon rouge !
Dans un décor aussi facétieux que les albums sélectionnés, les enfants sauront-ils
retrouver le fil de l’histoire ?
Ces deux jeux de l’oie risquent de les mettre à rude épreuve !
GRATUIT, SUR INSCRIPTION

Horaire : 1 séance à 10h et 1 séance à 15h (durée : 2 h).
Public : à partir de 7 ans

SPECTACLE

Livre toi :
Vendredi 10 décembre 2021

De livres choisis par le public dans les rayons de la
médiathèque jaillissent des impros théâtrales par la
compagnie des Garde-fous. Les spectateurs dénichent
leur livre préféré, une couverture qui leur plaît, un titre
aguicheur... Ils le confient au maître de cérémonie qui va en
faire...??!? Une IMPROVISATION ! Les comédiens s’emparent
du thème, respectant une contrainte imposée par le maître
de cérémonie : le misanthrope en chantant ? Babar en série
de science-fiction ?
Tout peut arriver ! Un joyeux divertissement à partager entre amis ou en famille, venez
nombreux ! “Plus on est de fous, plus on rit“.
“Les Garde-fous“ est une jeune compagnie d’improvisation théâtrale dont les comédiens
ont une grande expérience de la scène, tous cumulant plus de 15 ans de pratique dans
diverses compagnies.
GRATUIT, SUR INSCRIPTION

Horaire : à 18h15 | Durée : 1 heure.
Public : adolescents - adultes
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2ème PERIODE
De janvier à mars

EXPOSITION

RENCONTRE D’AUTEURS

Agrandir le monde

Marianne et Arnaud
Buffin-Parry,

Du 11 janvier au 19 février 2022

Exposition prêtée par Savoie Biblio,
Direction de la lecture publique du Conseil
Savoie Mont Blanc.

autour de leur roman
« La femme du Kilimandjaro »
Mardi 18 janvier 2022

En forme d’épopée cartographique
à travers le monde et le temps, cette
exposition raconte, de la fin du Moyen
Âge à la fin du XVIIe siècle, la façon dont
l’Europe a construit la carte du monde, à
travers l’histoire de l’exploration et celle
des progrès scientifiques.
Cette histoire est ainsi celle des savants
qui ont amélioré les outils de mesure, des
militaires et des rois qui ont voulu conquérir
de nouvelles terres, des explorateurs qui
ont entrepris d’agrandir le monde connu
des habitants de l’Europe en ouvrant la
voie vers de nouvelles contrées.
Une exposition originale des Bibliothèques
municipales de Chambéry.
Exposition

Agrandir
LE MONDE

Rien ne prédestinait Anna Mestrallet, jeune
glaciologue révoltée, et Simon Legrand,
pédiatre mélancolique, à se rencontrer. Mais
les glaces libèrent des secrets parmi les
mieux conservés... Ainsi, la découverte d’une
microscopique et mystérieuse anomalie
piégée dans un échantillon de glace, point
de départ d’une incroyable aventure, en
décidera autrement.
Une nouvelle maladie qui menace l’humanité
tout entière, une enquête scientifique
pluridisciplinaire menée tambour battant,
une galerie de personnages aussi complexes
qu’attachants et des paysages à couper
le souffle font de ce premier roman écrit
à quatre mains, un thriller haletant et
passionnant. Les auteurs Marianne et
Arnaud Buffin-Parry seront présents pour
nous en parler.
GRATUIT

Public : adultes
Horaire : à 18h30 | Durée : 1h30
www.savoie-biblio.fr
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SPECTACLE

Le tour du monde de Suzette
Mercredi 26 janvier 2022

« Suzette la petite coccinelle a perdu tous les
points noirs de ses ailes suite à un mauvais sort…
Ils se sont envolés à travers le monde. Suzette
enfourche son vélo et part à leur recherche. Dans
chaque continent elle découvre leurs spécialités,
chansonnettes et objets divers ».
Association créée en 2008, les Raconte Nounous
a pour but de mettre en scène et de raconter des
histoires aux jeunes enfants.
GRATUIT, SUR INSCRIPTION

Horaire : 1 séance à 15h30 et 1 séance à 16h30
Durée d’une séance : 25 minutes
Public : 0-4 ans

JEU

Jeu de cubes
Mercredi 9 février 2022

Jeu prêté par Savoie Biblio, Direction de la lecture
publique du Conseil Savoie Mont Blanc.
À partir de trois albums de Véronique Vernette,
publiés aux éditions Points de suspension, ce jeu
constitué de douze cubes permet de s’immerger
dans l’univers graphique de l’auteure-illustratrice.
Après ses études aux Beaux-Arts de Saint-Etienne,
Véronique Vernette entreprend plusieurs voyages
au Burkina Faso et s’intéresse dans ses albums à une
Afrique urbaine et actuelle. Son éditeur Points de
suspension précise qu’il ne s’agit « pas de savane, pas
de lion, mais des poulets, des vélos, du bruit, des gens
dans leur quotidien tels qu’elle les côtoie ».
GRATUIT, SUR INSCRIPTION

Horaire : 1 séance à 10h
Public : 3-6 ans
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2ème PERIODE
De janvier à mars

JEU

En avant
les expressions
Mercredi 16 mars 2022

EXPOSITION

Le livre dans tous
ses états
Du 4 au 23 mars 2022

Venez découvrir des livres de tous
formats et de toutes sortes, prêtés
par Jean-Bernard Ghesquier, Ravoirien amateur et collectionneur
de livres. La médiathèque sortira
à cette occasion les trésors de son
fonds professionnel jeunesse : livres
pop-up et autres livres animés qui
raviront petits et grands !

Jeu prêté par Savoie Biblio, Direction
de la lecture publique du Conseil Savoie Mont Blanc.
Dans le cadre du Printemps des
poètes (du 12 au 29 mars 2022).
La langue française foisonne d’expressions ! On en dénombre plus de
dix mille et nombreuses d’entre elles
sont utilisées tous les jours, parfois
même sans le savoir. Contrairement
au reste du vocabulaire, les expressions sont rarement transmises par
l’école. Elles viennent de l’enfance.
Ce patrimoine, nous le tenons de nos
grands-parents, de nos parents, des
voisins, des amis, de la vie ordinaire.
En avant les expressions, permet de
jouer autour de soixante expressions.
Ici nul besoin de damer le pion, ni de
coiffer l’autre sur le poteau, car il n’y
aura ni vainqueur, ni perdant. Mais
les joueurs seront certainement
plus à l’écoute des expressions employées fréquemment et plongeront
tête baissée dans les livres qui accompagnent le jeu !
GRATUIT, SUR INSCRIPTION

Horaire : 1 séance à 10h
Public : 7-10 ans
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ATELIER D’ÉCRITURE

Voyagez à travers
les mots
Vendredi 18 mars 2022

Dans le cadre du Printemps des
poètes (du 12 au 29 mars 2022)
S’exprimer sur le thème du voyage,
tout en poésie… Chacun est capable
d’écrire avec originalité et plaisir, il
faut juste oser ! L’atelier éveille le
créateur qui est en vous avec des
jeux d’écriture simples et ludiques
qui emballent votre imagination…
Animé par : Renée Bigoni
GRATUIT, SUR INSCRIPTION

Horaire : de 14h à 16h
Public : adultes
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3ème PERIODE
D’avril à août

Exposition

ATELIER

À vos semis !
© Mission Potager : Sloli Editions

Créaation graphique : atelier-confituremaison .com • Photos Freepik : azerbaijan_stockers / jcomp / stockking / wirestock / xb100

Vendredi 22 avril 2022

mission
potager

EXPOSITION
Venez découvrir comment réaliser
vos propres semis à la médiathèque !
Le matériel nécessaire à l’atelier sera
mis à disposition : graines, terreau,
godets, plants, pots…
GRATUIT, SUR INSCRIPTION

Horaire : 18h30
Tout public

Mission potager
Du 24 mai au 2 juillet 2022

Exposition prêtée par Savoie Biblio,
Direction de la lecture publique du Conseil
Savoie Mont Blanc.
Il existe un nombre de variétés de fruits
et légumes incroyable. Ils sont non
seulement délicieux et bons pour la santé,
mais aussi très beaux : il y en a de toutes les
couleurs et de toutes les formes !
Mission Potager présente le portrait
détaillé de 10 fruits et légumes savoureux ;
comment ils poussent, dans quelles
régions, comment les consommer et
l’importance du respect des saisons.
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JEU

Mission potager

Mission potager
Jeu prêté par Savoie Biblio, Direction de la lecture
publique du Conseil Savoie Mont Blanc.

Exposition

mission
potager

Jeu de quilles et de questions mêlant adresse et
connaissance pour découvrir de manière ludique la
thématique abordée dans
l’exposition « Mission potager ». Le principe : viser le maximum de quilles correspondant à la saison indiquée par le dé.
L’enjeu : découvrir les fruits et les légumes
et comprendre pourquoi il est important
de les consommer à la bonne saison.
© Mission Potager : Sloli Editions

Mardi 24 mai 2022

Créaation graphique : atelier-confituremaison .com • Photos Freepik : azerbaijan_stockers / jcomp / stockking / wirestock / xb100

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION

Quoi de mieux que des professionnels pour
nous parler de fruits et légumes ? Deux
maraichers et un arboriculteur travaillant
pour La Ravoire paysanne seront présents
à l’inauguration de l’exposition Mission
potager. Ils nous décriront leur exploitation
respective et nous expliqueront leur travail
en fonction des saisons mais aussi de la
météo.
Une dégustation sera aussi proposée !
La Ravoire paysanne est né d’un groupe
de 11 producteurs-agriculteurs qui avaient
l’envie de proposer des productions locales
dans un magasin en Savoie.

Dès 5 ans et jusqu’à 105 ans, grâce aux
nombreuses variantes du jeu !
Séances les mercredis 01/06, 08/06, 15/06,
22/06 et 29/06 à 10h.
GRATUIT, SUR INSCRIPTION

Tout public

Horaire : 18h30 | Durée : 1h30
Tout public

PERFORMANCE

« De la montagne ô »
Vendredi 3 juin 2022

Céline Notheaux a grandi entre le quartier
de Planoise à Besançon et les montagnes
jurassiennes. S’intéressant au monde
agricole et à son déclin, l’artiste proposera
une performance où texte, images, oralité
et gestes interrogeront nos rapports à
la montagne ; celles sur lesquelles nous
vivons et celles que nous rêvons.
A la fois documentaire et poétique, ce
temps sera suivi d’un moment d’échange
avec le public.

Animé par : Céline Notheaux
GRATUIT, SUR INSCRIPTION.

Horaire : 18h30 | Durée : 1 heure
Public : adultes
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Le club de lecture
Vous avez envie de parler de vos lectures, de
partager vos coups de cœur, de trouver de
nouvelles idées de lecture… Venez échanger
à la médiathèque, en toute convivialité, un
jeudi par mois, de 16h à 17h30.
> Jeudi 9 septembre
Coups de cœur

> Jeudi 3 février
Les pays baltes

> Jeudi 7 octobre
	Livres du prix
Rosine Perrier

> Jeudi 3 mars
Coups de cœur

> Jeudi 18 novembre
Coups de cœur

> Jeudi 7 avril
	
À la découverte d’un
auteur Erri de Luca

> Jeudi 9 décembre
Les grands évadés

> Jeudi 5 mai
Coups de cœur

> Jeudi 6 janvier
Coups de cœur

> Jeudi 2 juin
Livre surprise

COMITE DE LECTURE DE LA RAVOIRE

Festival du premier roman
de Chambéry

Participez à la sélection des lauréats invités
en rejoignant le Comité de lecture de La
Ravoire ! Depuis 5 ans, ce comité se réunit
une fois par mois à la médiathèque de la
Ravoire le lundi de 16h30 à 17h45.
> Lundi 13 septembre
> Lundi 11 octobre
> Lundi 8 novembre
> Lundi 29 novembre
> Lundi 13 décembre

> Lundi 10 janvier
> Lundi 7 février
> Lundi 21 mars
> Lundi 11 avril
> Lundi 9 mai

« Nous piochons dans les premiers romans
sélectionnés par l’équipe du festival, nous les
lisons, nous échangeons autour de ces livres et
participons à la sélection des lauréats invités
pour le festival au printemps. Nous privilégions
le plaisir de nous rencontrer ! Selon les envies
et les disponibilités, nous participons aussi aux
animations proposées par le festival tout au long
de la saison de lecture ».
Si vous voulez en savoir plus sur ce groupe,
contactez Françoise : francoise1.silvestre@gmail.com
Si vous voulez en savoir plus sur le Festival :
https://www.lecturesplurielles.com/lectures-plurielles/le-projet/
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Premiers pas multimedi@
Aujourd’hui, l’informatique est un outil de la
vie quotidienne.
Il n’y a pas d’âge pour s’y mettre. Tout est
question d’état d’esprit et de curiosité
intellectuelle. À la médiathèque, des ateliers
individuels s’adaptent à votre niveau, vos
envies, vos besoins.
L’objectif, vous familiariser avec l’ordinateur,
pour l’utiliser chez vous sans appréhension.
Plusieurs modules thématiques d’une
heure sont proposés, sur rendez-vous.
> Module 1
Les bases de l’environnement PC
> Module 2
Internet
> Module 3
La messagerie électronique
> Module 4
Les virus
> Module 5
Les bases du traitement de texte
> Module 6
Images et retouche photo
> Module 7
Les réseaux sociaux
DATES ET HORAIRES DES ATELIERS :

Le jeudi : 9h30-10h30 et 11h-12h
> 9 et 23 septembre

> 10 et 24 mars

> 7 et 21 octobre

> 7 et 21 avril

> 4 et 18 novembre

> 5 et 19 mai

> 2 et 16 décembre

> 2 et 16 juin

> 13 et 27 janvier

> 7 et 21 juillet

> 10 et 24 février

> 18 et 25 août

1, 2, 3… Contez !

D’octobre à mai, les enfants de plus de 3 ans
et leurs parents sont conviés à écouter des
histoires et contes lus ou racontés, en livres,
kamishibaï ou diapositives…
Au plaisir des yeux et des oreilles…
De 10h30 à 11h, les mercredis :
> 6 octobre : En avant la musique !
> 15 décembre : C’est bientôt Noël !
> 2 mars : Voyage à travers les livres
> 4 mai : Dans ma maison

Tit’zoreilles

De septembre à mai, les tout-petits
(moins de 3 ans) sont invités à prêter leurs
« tit’zoreilles » aux voix des bibliothécaires
qui leur racontent diverses histoires et
comptines. Un doux moment à partager,
après la sieste et le goûter.
De 16h30 à 16h50, les mercredis :
> 29 septembre : Kamishibaï géant
« Avec toi » (en musique avec Hélène Lecerf)
> 8 décembre : Des histoires pour
se réchauffer au creux de l’hiver
> 23 mars : En promenade
> 18 mai : Dans mon petit jardin

Ateliers Créatifs
D’octobre à mai, les enfants (à partir de 5 ans
ou plus selon les activités proposées) sont
invités à participer à un atelier créatif en
relation avec des histoires.
De 15h à 17h30, les mercredis sur inscription
> 13 octobre : Musiciens en herbe
> 17 novembre : Mon beau sapin
> 12 janvier : Carnet de voyage
> 13 avril : Mobile poissons

Soirées pyjama
En partenariat avec l’AMEJ, sur inscription,
2 € par famille hors soirée en plein air.
La médiathèque reste dans le noir et met son
pyjama pour vous accueillir en famille avec
doudous, chaussons et oreillers pour lire ou
écouter des histoires sur les thèmes choisis.
Installés dans de petits coins douillets, vous
pourrez découvrir ces livres à la lumière de
vos lampes de poche.
De 18h30 à 20h, les vendredis :
 6 novembre : À la découverte
>2
des auteurs jeunesse
> 28 janvier : Tour du Monde en histoires
> 1 0 juin : Vive la nature ! (séance en plein
air, quartier du Pré Hibou, centre-ville)

Histoires en plein air
Pendant les vacances d’été, nous vous
donnons rendez-vous sur les pelouses des
quartiers pour lire ou écouter des histoires.
De 10h à 11h30, les mardis côté centre-ville,
les vendredis côté Féjaz.
Pré Hibou (centre-ville),
en partenariat avec l’AMEJ
> 12 juillet
> 19 juillet
> 16 août

Féjaz
> 15 juillet
> 22 juillet
> 19 août
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Le ciel est par-dessus le toit :
Mercredi 1er décembre 2021

> Séances réservées aux structures petite enfance et médiathèque à 9h30 et 10h30 (sur
invitation, inscriptions auprès des structures petite enfance et de la médiathèque).
> Une séance aura lieu également à 16h30 (sur réservation uniquement auprès du service
billetterie de la Mairie de La Ravoire, au 04 79 71 07 60 ou par mail à
billetterie@laravoire.com).

Public : 0-3 ans
Lieu : Espace Culturel Jean Blanc
Durée : 25 minutes
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Semaine
des raconte tapis :
au printemps 2022 :

Du 29 mars au 2 avril 2022

Opération Premières
Pages 2o22 :
Samedi 28 mai 2022

L’incontournable semaine des racontetapis à La Ravoire réunit à nouveau la
médiathèque et les structures petite
enfance pour cinq jours d’histoires
racontées à l’aide de tapis-paysages
et de figurines animées par une
« raconteuse ». Un moment magique à
partager entre parents et enfants.

Pour sensibiliser les bébés, les jeunes
enfants et les parents aux livres, le
Département de la Savoie, avec le
soutien du ministère de la Culture, de
la Caisse d’allocations familiales de la
Savoie et de la MSA Alpes du Nord, est
engagé depuis 2010 dans l’opération
nationale « Premières Pages ».

Renseignements à la médiathèque
pour dates, lieux et horaires.

À cette occasion, les structures petite
enfance et la médiathèque de La
Ravoire proposent un spectacle autour
du livre offert et le remettent aux
familles concernées.

GRATUIT

Une véritable aventure pour habituer
l’enfant dès son plus jeune âge, au
plaisir de la lecture et lui permettre ainsi
de se construire, de livre en livre.
GRATUIT
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>P
 resse en ligne, autoformation et vidéos
à la demande : la médiathèque délivre
gratuitement à ses abonnés intéressés
un code personnel afin d’accéder à ces
ressources depuis leur domicile (dispositif
financé par le Conseil Savoie Mont-Blanc).
>L
 iseuse numérique empruntable.
>T
 ablettes et postes multimédia à disposition
sur place.

Artothèque
Envie que votre intérieur bouge selon vos
idées et vos humeurs ? Amateur d’art et ami
des arts ? L’artothèque est un service fait pour
vous ! En effet, l’artothèque vous propose
80 tableaux, que vous pouvez emprunter
gracieusement.

Grainothèque
Le jardinage n’a plus de secrets pour vous, ou
vous débutez dans l’aventure ?
Venez échanger vos graines à la médiathèque !

www.laravoire.fr

Réalisation : l’atelier de Balthazar - Impression : Com’Une impression - ©créditphotos : Associations et structures citées, Mairie de La Ravoire, Istockphotos.com, D.R. - Ne pas jeter sur la voie publique.

Ressources numériques

