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Marie-Pierre, Virginie et l’ensemble des bénévoles de la 
bibliothèque, sont ravies de vous accueillir à la Maison 
Meunier pour emprunter des documents mais également 
discuter, découvrir, apprendre et s’amuser...

La bibliothèque, située au premier étage de la maison 
Meunier, vous propose des collections variées et 
régulièrement enrichies en jeunesse, ado et adulte. Des 
livres, magazines, livres-CD et journaux ainsi que des 
DVD sont à votre disposition.
L’offre pour les “13 ans et +” s’est enrichie de 
documentaires, DVD, bandes-dessinées et mangas. 3 
fois par an, le “Mug Book” sera le rendez-vous réservé 
aux ados (voir p.16).
Depuis septembre 2019 le réseau ReBONd, regroupe 9 
bibliothèques de 8 communes : 
• Champagne-au-Mont-d’Or, 
• Collonges-au-Mont-d’Or, 
• Dardilly, 
• Écully, 
• Limonest, 
• Lissieu, 
• Saint-Cyr-au-Mont-d’Or,
• Saint-Didier-au-Mont-d’Or.

HORAIRES
Mar. / Jeu. / Ven. de 16h à 19h
Mer. de 10h à 12h et de 14h à 19h
Sam. de 10h à 12h 

CONTACT
Virginie GUIBERT / Marie-Pierre BOUSARD
Maison Meunier - 41 avenue de la République
04 78 66 16 89 - bibliotheque@stdidier.com
https://reseau-rebond.fr/

Avec une carte unique d’adhésion et 
une navette hebdomadaire, profitez des 
160 000 documents de tout le réseau !

Le site internet vous permet de voir notre 
catalogue, de réserver vos documents et 
d’accéder à votre compte abonné.
L’abonnement annuel est de 10 €. Il est 
gratuit pour les mineurs, les étudiants 
de moins de 26 ans, les demandeurs 
d’emploi, les allocataires du RSA et les 
associations.

Nos 9 bibliothèques collaborent également 
dans le domaine de l’action culturelle.  
À partir de la rentrée, le réseau accueillera 
en résidence l’auteur-illustrateur lyonnais 
Florian Pigé. De nombreux ateliers et 
animations vous attendent. Un programme 
détaillé sera bientôt disponible.

Rendez-vous sur le site https://reseau-
rebond.fr afin de découvrir notre catalogue 
et toute l’actualité culturelle du réseau.

 Pour vous accueillir en 
toute sécurité sanitaire, la bibliothèque 
ainsi que toutes les activités sont 
accessibles sous présentation du 
pass sanitaire (QR code sous format 
papier ou numérique). Retrouvez 
l’ensemble des conditions sanitaires 
mises à jour régulièrement sur le site 
de la mairie : http://www.mairie-
saintdidieraumontdor.fr
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Une de mes missions est de faire vivre 
la Maison Meunier en complétant les 
animations actuellement proposées 
par la Bibliothèque et le Club Loiselet. 
Comme vous allez le découvrir, et 
grâce à un travail d’équipe avec 
la commission Maison Meunier 
nous sommes heureux de vous 
les présenter : nouveaux cycles de 
conférences, ateliers créatifs, ateliers 
déco, ateliers bien être, expositions...
 
Comme évoqué dans notre plan de 
Mandat, nous ne voulons pas oublier 

les Désidériens, proches aidants de 
personnes dépendantes (du fait de 
l’âge, d’un handicap ou d’une maladie) : 
le café des Aidants est lancé, animé 
par des professionnels ! Il nous semble 
important de créer une communauté 
d’Aidants pour s’entraider. 

Nous souhaitons aussi soutenir les 
Désidériens, un peu perdus face aux 
nouvelles technologies : les Ateliers 
numériques voient le jour. À nous de 
les faire vivre et de répondre à la juste 
demande de chacun.

Après cette année si particulière, nous 
comptons sur vous tous pour faire de la 
Maison Meunier un lieu de rencontres, 
d’échanges et de convivialité pour tous 
les Désidériens.

Je vous souhaite à tous une très bonne 
rentrée !

Marielle LASSALLE, 
Conseillère municipale déléguée aux activités  

à la Maison Meunier, à la solidarité et aux familles 

LES ACTIVITÉS 
DE LA MAISON MEUNIER
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ATELIER 
COUVERTURE 
DE LIVRES SCOLAIRES

ATELIER 
MARQUE-PAGE
EN SCRAP
Avec les Ateliers Rachel Berri

SAM 4 SEPT
À 10H

SAM 2 OCT
À 10H

Si vous avez un collégien ou lycéen à la maison, ce week-
end, il faudra couvrir les livres scolaires. Nous vous 
proposons d’initier les jeunes (ou leurs parents !) à cette 
technique afin de mener à bien cette mission avec le 
sourire ! 

Le matériel sera fourni. Venez juste avec 2 pinces à linge !

Pour les ados et les adultes. 
Sur inscription à la bibliothèque
Limite de 10 livres par inscrit

Avec une sélection de jolis papiers “ tendance ” et 
une collection de 200 “dies” (formes de découpes) à 
disposition, viens créer le marque-page qui te suivra 
dans toutes tes lectures de l’année. 

À partir de 6 ans 
Sur inscription à la bibliothèque
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SPECTACLE
LE CHANT DES FAUNES
Avec Mathilde Dambricourt et  
Emeric Riff du collectif ASARTS

SPECTACLE 
CONTES EN MUSIQUE
Avec MIDOSI

SAM16 OCT
À 10H30

SAM 4 DÉC
À 10H15 
ET 11H15

Au cœur d’une forêt enchantée, deux faunes s’amusent et 
vont de surprises en surprises... Elles entraînent les deux 
amis dans un monde poétique et envoûtant. Un hymne 
à la nature tout en douceur, en musique et en fantaisie 
pour les tout-petits accompagnés des plus grands. Ce 
spectacle est proposé dans le cadre d’un partenariat 
avec les structures Petite Enfance de Saint-Didier-au-
Mont-d’Or (RAM, Crèches La Lyre et Les Désidoux, et La 
Marelle)

De 6 mois à 4 ans 
Durée: 35 mn
Sur inscription à la bibliothèque

Les élèves de l’école de musique MIDOSI et les 
bibliothécaires ont décidé de mettre un peu de musique 
dans les histoires. Ouvrez donc bien vos oreilles et laissez 
vous emporter par la musicalité des notes et des mots.

À partir de 4 ans 
Durée: 45 mn
Sur inscription à la bibliothèque
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LE MOIS 
DU FÉMINISME

EXPOSITION
ÇA FAIT DES SIÈCLES QUE 
LES FEMMES DEMANDENT 
L’ÉGALITÉ
Affichez-vous pour l’égalité !
12 affiches : 12 portraits de femmes remarquables 
accompagnés de 12 citations fortes.
12 paroles surgies du passé qui, de l’Antiquité au XXe 

siècle, nous rappellent que la légitime aspiration des 
femmes à l’égalité ne date pas d’aujourd’hui.
Elle complète la conférence gesticulée présentée au 
Centre Laurent Bonnevay le 18 novembre.

Entrée libre

EN PARTENARIAT AVEC LA 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE LYON

En novembre, St Didier célèbre les femmes à travers 
une série d’animations. Exposition, conférence, 
atelier, projection… mettent à l’honneur celles et 
ceux qui se battent pour l’égalité.
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CONFÉRENCE
LES MÈRES LYONNAISES
Avec Jacotte Brazier

TOUT LE 
MOIS DE 
NOVEMBRE

JEU 25 NOV
À 18H30

Si “derrière chaque grand homme se cache une femme”, 
derrière Paul Bocuse ou Georges Blanc se cachent les 
“mères lyonnaises”. Ces cuisinières d’origine modeste 
ont fait recette durant l’entre-deux-guerres après avoir 
été au service de grandes familles bourgeoises. Jacotte, 
petite fille de la célèbre Eugénie Brazier, nous raconte 
avec humour et saveur l’histoire de son aïeule.

Entrée libre et gratuite 

ATELIER
PHILO FILLES/GARÇONS : 
PAREILS OU DIFFÉRENTS ?
Avec Hugo Benin

C’est quoi être un homme ou une femme ? 
Un garçon et une fille peuvent-ils faire les mêmes 
choses ? Pourquoi n’y a -t-il pas toujours égalité entre les 
sexes ? Entre stéréotypes, modes, éducation, comment 
penser aujourd’hui la différence entre les sexes et 
garantir l’égalité de tous ? 
Venez prendre un temps privilégié pour penser en famille, 
dans un cadre d’écoute et de partage.

Pour parent/enfant à partir de 8 ans 
Sur inscription à la bibliothèque
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MER 17 NOV
À 16H

RENCONTRE 
AVEC ANTOINE 
GUILLOPPÉ 
AUTEUR - 
ILLUSTRATEUR 

Rencontre avec l’auteur illustrateur Antoine Guilloppé 
dans le cadre du Festival Jeunesse d’Ecully dont il est, 
cette année, l’invité d’honneur.

Originaire de Chambéry, il se dirige rapidement vers 
l’édition jeunesse et y trouve là un moyen d’exprimer 
ce qu’il ressent. Il publie des albums jeunesse en tant 
qu’auteur illustrateur depuis 1998, parmi lesquels la 
série des Akiko, Prédateurs, Loup Noir et Grand blanc ou 
encore Pleine lune, Plein soleil et Ma jungle qui ont marqué 
un tournant dans la manière de travailler d’Antoine 
Guilloppé. 
Ces albums font de son travail un savoureux mélange de 
peur et de douceur, d’ombre et de lumière avec l’aide de 
la technique de découpe au laser.

La rencontre sera suivie d’une séance de dédicace.

À partir de 7 ans
Sur inscription  
à la bibliothèque
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PRIX 
LITTÉRAIRE 
D’OCTOBRE À 
FÉVRIER 

PRIX SUMMER 
ET PRIX DES 
LECTEURS 
FESTIVAL DU 
LIVRE DE BRON 
2022 

Le réseau ReBONd s’associe à la Fête du Livre de Bron et 
participe à la 5e édition du Prix Summer.

Vous souhaitez participer ? Virginie vous présentera 
les 5 romans en lice le mardi 12 octobre de 18h à 19h. 
Participez et intégrez le comité de lecture afin de voter 
pour le meilleur roman ! 

La fête du livre de Bron vous donne aussi l’occasion de 
rencontrer les auteurs de la sélection.
La bibliothèque de Saint-Didier accueillera un des 5 
auteurs, en partenariat avec les bibliothèques d’Écully et 
de Lissieu, le jeudi 9 décembre à 19h.

Sur inscription  
à la bibliothèque
Tout public
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ATELIER 
GUIRLANDE DE NOËL
Avec les Ateliers Rachel Berri

NUIT DE LA LECTURE 2022

SAM 18 DÉC
À 10H

SAM 22 JANV
18H > 20H

Pour les fêtes de fin d’année, viens créer une guirlande 
unique qui embellira ton sapin.

À partir de 5 ans
Sur inscription à la bibliothèque

Profitons de cette Nuit de la lecture pour passer une 
soirée à la bibliothèque ! Connaissez-vous le kamishibai ? 
Ce petit théâtre à histoires, qui nous vient du Japon, saura 
vous plonger au cœur du récit et de l’image.

• De 18h à 18h30 : Pour les tout-petits (0-3 ans)
• De 19h à 19h45 : Pour les plus grands (3-6 ans)

Sur inscription à la bibliothèque
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ATELIER
OZOBOT

ATELIER
CRÉATION D’UN 
ORDINATEUR
Avec Digit’owl

SAM 5 MARS
À 10H

SAM 9 AVRIL
À 10H

Ozobot Evo est un tout petit robot – la taille de votre 
pouce ! – conçu pour l’apprentissage ludique de la 
robotique et de la programmation. Il est capable de 
reconnaître les couleurs, de suivre une ligne, de détecter 
les obstacles. En dépit de sa taille microscopique et 
de sa dégaine sympathique à la R2D2, il embarque de 
nombreuses fonctionnalités : détecteurs infrarouges, 
capteurs optiques, LEDs, haut-parleur. Aux enfants de lui 
indiquer comment se déplacer et réagir aux ordres qu’ils 
auront programmés pour lui !

À partir de 7 ans 
Sur inscription à la bibliothèque

Un ordinateur ça semble très compliqué... et bien pas 
tant que ça ! Avec quelques bouts de cartons, plongez au 
coeur de la machine et décryptez son langage pour mieux 
la comprendre.

À partir de 6 ans
Sur inscription à la bibliothèque
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LE MOIS DU JEU

Durant les mois de mai et juin, la 
bibliothèque de la Maison Meunier 
s’amuse et vous invite à jouer !
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LE JEU 
DE PEINDRE

JEUX
AVEC L’ODYSSÉE DES 
COCCINELLES

TOUS LES 
SAMEDIS DU 
30 AVR AU 21 
MAI ET 4 JUIN
À 10H

MER. 4 MAI
15H30 > 18H30

La Cabane à Couleur revient à la bibliothèque !
Laissez parler votre imagination et celle de vos enfants 
à travers la peinture. Un atelier hors du commun, où 
le temps est suspendu, à l’abri de la pression, des 
jugements et de la compétition.

À partir de 4 ans 
Seul ou en famille
Sur inscription à la bibliothèque 

Les jeux envahissent la bibliothèque. 
Venez défier vos enfants !
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LIVRE-JEUX

SOIRÉE JEUX
EN FAMILLE ET ENTRE AMIS

MER 8 JUIN
À 15H30

MAR 14 JUIN
18H > 21H

Plus besoin de choisir entre un livre ou un jeu, les 
deux c’est encore mieux ! Plongez avec nous dans la 
découverte de ces drôles d’objets.

À partir de 4 ans 
Durée : 40 minutes
Sur inscription à la bibliothèque 

Exceptionnellement la bibliothèque ne fermera pas ses 
portes à 19h mais les laissera grandes ouvertes pour 
accueillir, dans toute la Maison Meunier, des parties 
endiablées !

De nombreux jeux de plateau seront mis à disposition. 
Les bibliothécaires aideront à la mise en place des parties 
et puis en avant ! 
Que les meilleurs gagnent !

À partir de 8 ans
Sur inscription à la bibliothèque
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JEUX DE DOIGTS, 
LIVRES-JEUX, 
JEUX DE SONS...

ATELIER
RÉALITÉ VIRTUELLE

SAM 11 JUIN
À 10H30

MER 22 JUIN
À 18H

Les tout-petits, grands curieux de nature, sont attendus 
avec leurs parents ou grands-parents pour une séance 
ludique autour des histoires.

À partir de 6 mois
Sur inscription à la bibliothèque 
Durée : 40 minutes

Le capitaine Astro a besoin de votre aide pour une mission 
délicate ! Enfilez votre casque VR et lancez-vous dans 
une aventure épique pour sauver les robots membres 
d’équipage de son vaisseau qui se sont égarés dans des 
mondes plus dangereux les uns que les autres !

À partir de 12 ans
Sur inscription à la bibliothèque
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ANIMATION 
RÉGULIÈRE

MUG-BOOK 
AVEC VOS 
BIBLIOTHÉCAIRES 

Marie-Pierre cherchait une excuse pour essayer des 
recettes de Mugcake. Elle a eu l’idée d’un rendez-vous, 
3 fois dans l’année, avec les jeunes de 13 ans et +, pour 
discuter des collections “ado” de la bibliothèque et tester 
des recettes !

Si vous avez envie de nous conseiller des achats de 
romans, de films, de BD ou mangas ; si vous avez envie 
de parler de vos lectures, de participer aux achats de 
nouveautés... Bref, si vous avez envie de manger des 
mugcake : rendez-vous à la bibliothèque ! ... avec vos 
mugs !

• vendredi 12 novembre à 19h
• mardi 8 mars à 18h
• mardi 7 juin à 18h

Durée: entre 1h et 1h30
13 ans et + 
Maison Meunier
Entrée libre
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ANIMATION 
RÉGULIÈRE

LES RDV 
DU MECREDI 
AVEC VOS 
BIBLIOTHÉCAIRES 

•  Mercredi 06 octobre à 15h30 : Jeux pour tout âge 
proposés dans l’espace Jeunesse et accompagnés par 
une animatrice de L’Odyssée des Coccinelles

•  Mercredi 03 novembre à 15h30 : Lectures offertes

•  Mercredi 01 décembre à 15h30 : Jeux pour tout âge 
proposés dans l’espace Jeunesse et accompagnés par 
une animatrice de L’Odyssée des Coccinelles 

•  Mercredi 05 janvier à 15h30 : Lectures offertes

•  Mercredi 02 février à 15h30 : Jeux pour tout âge 
proposés dans l’espace Jeunesse et accompagnés par 
une animatrice de L’Odyssée des Coccinelles

•  Mercredis 02 mars et 06 avril à 15h30 :  
Lectures offertes 

Entrée libre
•  Lectures offertes 

de 30 à 45 mn 
selon l’âge  
des enfants

•  Jeux 3 heures
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CONFÉRENCES 
D’HISTOIRE 
DE L’ART

ANIMÉES PAR SUZANNE 
LOMBARD-PLATET

Uniquement sur inscription auprès 
de la bibliothèque : 04 78 66 16 89 - 
bibliotheque@stdidier.com
Prix par conférence et par personne : 5€

Ouverture des réservations 1 mois avant 
chaque conférence ou visite. 
Par précaution vis à vis des mesures 
sanitaires, les conférences auront 
lieu cette année au Centre Laurent 
Bonnevay.
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LE PARIS DE DUFY
EXPOSITION MUSÉE DE 
MONTMARTRE
5 mars - 12 septembre 2021

BOTTICELLI, 
ARTISTE ET DESIGNER
EXPOSITION MUSÉE 
JACQUEMART ANDRÉ
10 septembre 2021 - 24 janvier 2022

MAR 28 SEPT
À 15H ET 19H

MAR 7 DÉC
À 15H ET 19H

Une exposition joyeuse, organisée par le Musée de 
Montmartre, qui montre le choix de la thématique de 
Paris comme motif dans l’œuvre de l’artiste : un sujet 
qui, malgré les nombreuses expositions dédiées à Raoul 
Dufy, n’a jamais été traité jusqu’à aujourd’hui. Sont 
abordés tous les domaines qui ont participé à son acte 
de création : peinture, aquarelle, dessin, gravure sur 
bois, tapisserie, croquis destinés aux tissus imprimés, 
céramique.

Le musée Jacquemart-André à Paris célèbre le génie 
créatif de Sandro Botticelli (1445 – 1510). Devenu l’un 
des plus grands artistes de Florence, sa carrière témoigne 
du rayonnement et des changements profonds qui 
transforment la cité sous les Médicis. L’exposition illustre 
le développement stylistique personnel de Botticelli, les 
liens entre son œuvre et la culture de son temps, ainsi 
que l’influence qu’il a lui-même exercée sur les artistes 
florentins du Quattrocento.
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“PIERRE BONNARD, LES 
COULEURS DE LA LUMIÈRE”
EXPOSITION MUSÉE DE 
GRENOBLE
30 octobre 2021 - 30 janvier 2022

LES MURS PEINTS 
DE LA CITÉ TONY GARNIER

MAR 25 JANV
À 15H ET 19H

MAR 7 SEPT
À 15H

En partenariat avec le musée d’Orsay, l’exposition “Pierre 
Bonnard, les couleurs de la lumière” retrace les différentes 
périodes de création de l’artiste. Pierre Bonnard, un des 
chefs de file du mouvement Nabi, conçoit le tableau 
comme une surface décorative. À partir d’un travail de 
décantation de la mémoire, il se forge un style personnel 
fondé sur la couleur et la sensation.

Le lieu de rendez-vous sera communiqué aux inscrits.

Cette balade à ciel ouvert, parmi les 24 murs peints 
du musée urbain Tony Garnier, nous fait découvrir les 
projets utopistes de cet architecte-urbaniste visionnaire. 
Le parcours permet également de redécouvrir ses 
réalisations emblématiques à Lyon : la Cité des États-
Unis, la Halle, l’Hôpital Edouard-Herriot, le Stade.

Le lieu de rendez-vous sera communiqué aux inscrits.

VISITES 
HORS LES MURS 
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VISITE DU QUARTIER 
CONFLUENCE
À LYON

L’ENVERS DU VIEUX-LYON
BALADE CONTÉE
Par Jean-luc Chavent

MAR 12 AVRIL
À 15H

MAR 14 JUIN
À 15H

Histoire patrimoniale et promenade architecturale. 
L’aventure titanesque de la conquête sur les eaux 
pour repousser le confluent au sud, commencée au 
XVIIIe siècle, aboutit aujourd’hui à la réhabilitation d’un 
quartier en pleine mutation, vitrine de l’architecture 
contemporaine et modèle d’écologie urbaine.

Le lieu de rendez-vous sera communiqué aux inscrits.

L’histoire des 3 quartiers, la catastrophe de Fourvière et 
les eaux souterraines, le café du soleil et Guignol, une 
traboule-jardin, le Gourguillon, la Primatiale Saint Jean, 
curieuses gargouilles, une sculpture inquiétante et une 
bande dessinée médiévale, la longue traboule, la tour rose 
et l’étrange ordre du Clou, Bœuf et Baleine, un temple, la 
ruelle Punaise, une galerie sur trompes et un ours...

Le lieu de rendez-vous sera communiqué aux inscrits.
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LES ACTIVITÉS 
DE LA MAISON 
MEUNIER

Faire vivre tout l’espace de la 
Maison Meunier et compléter les 
nombreuses activités actuelles est au 
cœur de nos engagements. Comme 
annoncé dans le plan de mandat, nous 
souhaitons proposer pour tous, 
de nouveaux rendez-vous.

La programmation des animations pour 
2022 est en cours d’élaboration. 

Nous vous attendons nombreux.
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MAISON 
MEUNIER

LES ATELIERS 
NUMÉRIQUES 

Vous êtes conviés à nos ateliers numériques les deuxième 
et quatrième vendredi du mois (hors vacances scolaires) 
de 9h à 11h.

Des ateliers personnalisés, gratuits, dans le respect de la 
RGPD, vous permettront de mieux utiliser les nouveaux 
moyens de communication, votre portable ou tablette, 
Word ou Excel, apprendre à faire des albums photos, 
recevoir un soutien numérique pour vos demandes 
administratives...

Attention, le matériel n’est pas fourni. 
 
• Ven. 08 oct
• Ven. 22 oct
• Ven. 26 nov
• Ven. 10 déc
À suivre... 

Mais avant, rendez-vous vendredi 24 septembre de 9h 
à 11H à la Maison Meunier pour venir nous exprimer vos 
attentes. Entrée libre, sans inscription.

Inscriptions: 
Dominique FAUCHET 
04 78 35 08 36 - 
dfauchet@stdidier.com
ou sur le site de la 
mairie à partir 
du 15 octobre.

Gratuit 
10 personnes 
par séance
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MAISON 
MEUNIER

LE CAFÉ 
DES AIDANTS 
EN PARTENARIAT 
AVEC OSEVA ET 
CARE FORMI 

Vous qui êtes aidants : notre souhait est de créer une 
communauté d’aidants sur la commune pour sortir de 
l’isolement par la rencontre, partager et découvrir des 
ressources et bénéficier d’un espace de parole et de 
soutien.

Atelier conférence, ce Café des aidants s’organisera de 
9h30 à 11h en trois temps : l’intervention d’un partenaire 
(prestataires de services, thérapeutes, institutions ) un 
temps de questions/ réponses et un temps de libre-
échange entre les participants. 

•  Jeu. 23 sept : “C’est quoi être aidants?”

•  Jeu. 7 oct : “Les bienfaits de l’accompagnement 
thérapeutique pour faire face au stress, à l’épuisement, 
aux troubles du sommeil etc...”

•  Jeu. 25 nov : “Se simplifier le quotidien grâce aux réseaux 
spécialisés, aux outils et applications dédiées aux 
aidants.”

•  Jeu. 9 déc : “Les espaces ressources pour prendre soin de 
soi. Découvrir les espaces de répits et les relais possibles.”

Entrée libre
Sans inscription
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MAISON 
MEUNIER

LES ATELIERS 
CARSTAT 
POUR LES PLUS 
DE 65 ANS 

Inscriptions: 
Dominique FAUCHET 
04 78 35 08 36 - 
dfauchet@stdidier.com

Gratuit 
Place limitées

ATELIERS MÉMOIRE
LUDIQUES ET INTERACTIFS

ATELIERS BIEN-ÊTRE
PAR LE MOUVEMENT

Ils s’articulent autour d’informations théoriques et 
d’exercices pratiques simples à adopter dans la vie 
quotidienne. 5 séances de 2h :
•  Les lundis 20 et 27 septembre et les lundis 4, 11 et 18 

octobre de 14h30 à 16h30.
•  Les lundis 8, 15, 22 et 29 novembre et le lundi 6 

décembre de 14h30 à 16h30.

Bienfaits activités physique/bien être en équilibre/ entre 
contraction et relâchement : 
•    les jeudis 2, 9 et 16 décembre de 14h/14h30  

(à préciser) à 16h.
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MAISON 
MEUNIER

LES 
CONFÉRENCES 
CYCLES DE VIE 
EN PARTENARIAT 
AVEC OSEVA 

Nous souhaitons accompagner les Désidériens tout au 
long de leur vie et cette ambition partagée se retranscrit 
à travers un nouveau cycle de conférences. Enfants, 
adolescents, famille adultes, séniors, elles retracent 
certaines étapes clés de la vie en s’inspirant du modèle 
de Palo Alto. Organisées en partenariat avec Oseva, ces 
cinq conférences présentent une nouvelle manière de 
voir les problèmes humains et de les résoudre.

•  Mar. 5 oct - 20h : “Comprendre et accompagner les 
émotions des enfants.”

•  Mar. 16 nov - 20h : “Mon ado et moi, zoom sur la relation.”

•  Mar. 11 janv - 20h : “Réinventer la famille, quand le 
code a changé.”

•  Mar. 08 mars - 20h : “Les secrets de la relation.“

•  Mar. 10 mai - 20h : “Il n’y a pas d’âge pour prendre soin 
de soi.“

Participation de 5 € 
par personne 
Inscriptions : 
Bibliothèque 
04 78 66 01 89 
bibliotheque@
stdidier.com
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LES ATELIERS 
CRÉATIFS 
EN PARTENARIAT AVEC LES ATELIERS 
RACHEL BERRI, LES ATELIERS 
CRÉATIFS DES MONTS D’OR ET LES 
MONTS D’OR ARTISTES 

Inscriptions: 
Dominique FAUCHET 
04 78 35 08 36 - 
dfauchet@stdidier.com
ou sur le site de la 
mairie à partir 
du 15 octobre. 

Gratuit

Attention, le nombre 
d’ateliers est limité à 
deux par personne.

POUR LES ENFANTS  
ET/OU ADOLESCENTS :

•  Thématique Far West, cow boys et indiens : création de 
chapeau chérif, tipi, totem

> Mer. 27/10 - 14h > 17h - à partir de 5 ans.

•  Thématique modelage : initiation au modelage, poterie, 
fabrication d’objet et décoration peinture. 

> Ven. 29/10 - 9h30 > 12h - de 5 à 10 ans.

•  Atelier Scrapbooking - fabrication d’un carnet à 
spirales : venez découvrir les techniques de scrap pour 
concevoir ton petit carnet. Au programme : sélection 
des papiers, création des pages avec une machine de 
découpe, embellissement avec tampons et mise en 
page du carnet avec la spirale.

> mar. 26/10 - 14h30 > 16h30 - de 11 à 14 ans.
> jeu. 4/11 - 14h30 > 16h30 - de 5 à 10 ans.

•  Atelier Scrapbooking - carterie : venez créer une carte 
ou un marque-page à l’aide d’une machine à découpe 
pour composer une création originale. Un grand choix 
de papiers et de formes sera proposé. 

> Les mar. 26/10 et ven. 05/11 
10h > 11h30 - de 11 à 14 ans.

•  Thématique Street Art : initiation aux arts des rues, 
tags, graffiti

> Ven. 29/10 - 14h > 17h - de 10 à 15 ans.
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POUR TOUS :

NOUVEAUTÉ
ATELIERS/CONFÉRENCES 
DÉCORATIONS
“Et si on parlait de décoration d’intérieur”

• Atelier découverte et initiation de la gravure. 
Mar. 02/11 - 9h > 12h : Enfants et ados, à partir de 7 ans.

• Atelier à la manière du Pop Art et Street Art. 
Mar. 2/11 - 14h > 17h et jeu 04/11 de 9h à 12h00 - Enfants 
et ados, à partir de 7 ans.

•  Atelier DIY thématique Halloween : décorations 
halloween, maison hantée, masques élaborés

Sam. 23/10 - 10h > 13h - enfants et adultes.

• Atelier “DIY” fait-maison 100% naturel : 
Sam. 9/10 - ados et adultes: 
> shampoing solide et bee-wrap - 14h > 15h 
> lessive et tablettes nettoyantes - 15h30 > 16h30

La décoration, un “luxe” accessible à tous.
Et si on se faisait confiance !

1er thème: la couleur
“Comment bien choisir, à chacun sa couleur...”
• Mar. 28/09 - 10h
• Jeu. 30/09 - 19h

2e thème: les matières et les matériaux
“Comment bien les choisir, à chacun ses matières et 
matériaux”
• Mar. 16/11 - 10h
• Mer. 17/11 - 19h

Sans inscription
Gratuit

Inscriptions: 
Dominique FAUCHET 
04 78 35 08 36 - 
dfauchet@stdidier.com
ou sur le site de la 
mairie à partir 
du 15 octobre. 

Gratuit

Attention, le nombre 
d’ateliers est limité à 
deux par personne.
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MAISON 
MEUNIER

LES 
EXPOSITIONS 

Générateur d’émotions, l’art emporte le spectateur dans 
l’univers de l’artiste. Tout au long de l’année retrouvez 
des expositions à la Maison Meunier. Réservez vos dates !

•  Du jeudi 23 au dimanche 26/09 : exposition d’Aleth 
PAULE. Suite à sa formation à l‘Atelier Met de 
Penninghen puis l’ENSAAMA, la peinture est devenue 
majoritaire dans son travail, mise en couleurs de ses 
dessins fruits de ses observations .

    De joyeuses incartades “pop’arteuses” dans une quête 
de justesse du trait, révèlatrice d’élégance et de vérité. 
Voyageuse de l’intérieur, ses toiles nous emmènent 
dans le silence de la Nature là où la lumière est reine. 

• Du 11 au 14/11 : en cours de programmation

• Du 3 au 6/02 : en cours de programmation

• Du 31/03 au 3/04 : en cours de programmation

Entrée libre
Sans inscription
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