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(tout public, aux horaires d'ouverture des médiathèques)

Créez un moment de complicité à travers un atelier
intergénérationnel ludique.

Admirez des objets de l'ASSE, présents dans le fonds
patrimonial  de la  médiathèque  de Saint-Chamond.

(parents/enfants, sur inscription)

Yoga parents-enfants, avec Perrine Vial

  

Cellieu > sam. 7 mai, 9h30, RDV place Verdun (mairie)

Saint-Chamond > du 3 mai au 28 mai, à l'annexe et 
à l'Atelier Numérique

Cheminez ensemble (valides ou non-valides en joëlettes) lors
d'une marche familiale de 2h entre Cellieu et Chagnon. 
Pique-nique  proposé  à l'issue (apporté par  les  participants). 

Marche avec des joëlettes, avec Handicap Evasion

Genilac > sam. 7 mai de 14h30 à 17h30, gymnase Féloin

Dans le cadre d'une journée sportive sur la commune, découvrez
la discipline du handball-fauteuil.

Ateliers handball-fauteuil, avec le Comité handisport de
la Loire

Initiez-vous à cette discipline sportive consistant à franchir des
obstacles naturels ou urbains.

 Saint-Paul-en-Jarez > mer. 4 mai,

(enfants/ados à partir de 8 ans, réservation conseillée)

Initiation au Parkour, avec Sonny Cordero

activités sportives
Randonnée-découverte, avec l'association "Sports, loisirs,
Culture"

Objets anciens de l'ASSE

Randonnée de 5km avec visite de la chapelle de Jurieux puis de
la Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez au retour.

Sainte-Croix-en-Jarez et Pavezin > lun. 2 mai, départ à 14h 
devant la Chartreuse

La Grand'Croix > mer. 18 mai, 10h-11h : 3/6 ans, 
11h-12h : 7/12 ans, jardin de la médiathèque 

Expositions

(tout public, entrée libre)

(tout public, entrée libre)

(tout public, entrée libre)

de 14h30 à 17h00, cour devant la médiathèque

 

"La grande course au fromage" de Rasmus A. Sivertsen
(Norvège, 2015)

"Les optimistes" de Gunhild Westhagen Magnor
(Norvège, 2014)

Courts-métrages sur les joutes et la sarbacane, en partenariat 
avec la Cinémathèque

"Tournoi U18 de Saint-Joseph" de l'association Les 87
revanchards

Exposition de photographies argentiques 
et sportives, réalisées  par   de  jeunes  
photographes formés par Analog Sport.  

Cellieu > du 3 mai au 28 mai

Valfleury > du 3 mai au 28 mai

Rive de Gier > mer. 4 mai, 10h, salle Aragon

> mardi 10 mai à 20h, Salle du Cercle

(enfants 4-8 ans, sur inscription)

(tout public, entrée libre)

(ados/adultes, entrée libre)

(tout public, entrée libre)

PRojections

L'Horme > mer. 11 mai à 19h, Théâtre La Buire

Saint-Romain-en-Jarez > vendredi 13 mai à 19h

Saint-Joseph

Athlètes Extraordinaires, prêtée par la Médiathèque
Départementale de la Loire

Tous terrains : instants sportifs dans la Loire, prêtée
par la Médiathèque Départementale de la Loire

Evolution et histoire du handisport et du sport adapté en France, 
à travers les principaux acteurs.

Exposition photographique de Bertrand Bonnefond.

Solan veut participer à la grande course au Fromage qui opposera 
son village au village voisin.

Une équipe de volleyball constituée de mamies s'entrainent depuis 
40 ans... Le jour est venu de jouer un vrai match !

Sélection de court-métrages sur la sarbacane et les joutes.

Film documentaire sur le tournoi mythique de football de
Saint-Joseph, suivi d'un rencontre avec les membres de 
l'équipe.

La Grand'Croix, Rive-de-Gier, L'Horme >10 mai-8 juin

Analog Sport : photographies sportives

20 avril - 25 mai 2022

évènements gratuits

Retrouvez le programme
et les informations pratiques

dans les 17 médiathèques
du Réseau Itinérances

et sur :
www.mediathequespaysdugier.org
www.facebook.fr/reseauitinerances

iTINérances
en fEte
se met 

au sport !
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ATELIERS

Ateliers Sports & Jeux

À la découverte du handisport

Quiz sportif : ça va buzzer !

Photos de sport en argentique, avec Analog Sport

Initiation au commentaire sportif, avec Anthony Perrel

Création de badges

Doublage et commentaire sportif, en partenariat
avec le centre social et culturel Passerelle

Flocage de T-shirts

(enfants  6-10 ans, sur inscription)

(enfants 7-12 ans, sur inscription)

(enfants 7-12 ans et adultes, sur inscription)

(enfants dès 6 ans, sur inscription)

(enfants dès 6 ans et adultes, sur inscription)

Ateliers créatifs : détournement d'objets sportifs
avec Aurélie Gaillard-Jouvenceau, plasticienne

La Grand’Croix > mer. 4 mai, 14h-16h

Tartaras > ven. 20 mai, 16h30-18h30, cour devant 
la bibliothèque

Saint-Paul-en-Jarez > mer. 4 mai, 14h30-16h30

Saint-Chamond > sam. 7 mai et sam. 21 mai 
12h-14h, 14h-16h, à l'Atelier Numérique

La Terrasse-sur-Dorlay > sam. 7 mai, 10h-12h

La Terrasse-sur-Dorlay > mer. 20 avril, 14h-16h 
puis exposition des oeuvres du 20 avr. au 25 mai  

Genilac > mer. 27 avril, 15h-16h et 16h30-17h30

Rive-de-Gier > mer. 11 mai, 14h-17h

Saint-Martin-la-Plaine > sam. 14 mai, 9h-12h 

Farnay > sam. 7 mai, 9h-11h

Rive-de-Gier > sam. 14 mai, 10h30-12h

Saint-Joseph > mer. 4 mai, 9h30-11h30

L'Horme > sam. 14 mai, 10h30-12h

(dès 15 ans, sur inscription)

(dès 15 ans, sur inscription)

(enfants/ados dès 8 ans, réservation conseillée)

(tout public, sur inscription)

(tout public, sur inscription)

(tout public, entrée libre)

(tout public, entrée libre, goûter offert)

(tout public, entrée libre)

 

 

JEUX VIDéo

heures du conte

On ne présente plus ce rappeur stéphanois et son
personnage parodique fan de football (mais surtout
des Verts !) et adepte du gaga.

Heure du conte à vélo-kamishibaï

Tournoi Fifa

MC Pampille & DJ Alain

Séances E-Sport et atelier de commentaire sportif

Tournoi Mario Kart

Racontines sur le thème de la piscine

Saint-Chamond > mer. 4 mai, 14h30 

Lectures offertes sur le thème du sport

Contes au centre nautique de Genilac
Genilac > mer. 25 mai, 14h30-16h 

La Grand’Croix > mer. 11 mai, 10h30

La Grand’Croix > mer. 25 mai, 14h 

Saint-Chamond > sam. 14 mai, 12h-16h, Atelier Numérique

concert

Rive-de-Gier > ven. 20 mai, 19h 

Rive-de-Gier > mer. 18 mai, 10h-12h

Rive-de-Gier > sam. 21 mai, 17h-19h

(dès 3 ans, sur inscription)

(dès 10 ans, sur inscription)

(dès 7 ans, sur inscription)

(dès 15 ans, sur inscription)

(dès 3 ans, sur inscription)

(3-8 ans, entrée libre)

(enfants, entrée libre après achat d'un ticket piscine)

(tout public, sur inscription)

CONCOURs
Concours de photographies sur le thème du vélo
Genilac > du 3 au 28 mai

sur l'esplanade de la médiathèque

41 route du Coin, 42400 Saint-Chamond

Fleury et Corentin Roux vous présentent leur future 
traversée  de la  Norvège en course d'orientation.

Valentin, sportif de haut niveau, vient vous raconter
pourquoi  il  a  cessé  de croire aux  valeurs du sport.

Jean-Luc Denis nous présente son dernier
ouvrage "Courir chez les terriens".

Découvrez l'histoire de ce jeu sportif, typiquement
stéphanois.

Rencontre avec le fondateur d'Analog Sport, association
d’insertion par  la photographie  argentique et sportive.

Présentation animée par l'Entente Athlétique de Saint-
Chamond.

Across Norway, course d'orientation en Norvège

Rencontre-dédicaces avec Jean-Luc Denis

Démonstration et historique de la sarbacane, avec le
Comité Départemental des Jeux de la sarbacane

Rencontre avec Léo Cochin, Analog Sport

La marche nordique : histoire et technique

"C’était bien le sport mais est-ce qu’on peut aller jouer 
maintenant ?" Conférence gesticulée de V. Sansonetti

La Grand’Croix > sam. 21 mai, 10h

Saint-Chamond > ven. 6 mai, 20h, Théâtre de l'Epinoche

Saint-Chamond > jeu. 12 mai, 18h salle Roger Planchon

Saint-Romain-en-Jarez > ven 13 mai, 18h30

La Valla-en-Gier > jeu. 19 mai, 18h30, salle Marie Badard

Saint-Martin-la-Plaine > ven. 6 mai, 19h, salle de la Gare

(tout public, sur inscription)

(tout public, réservation conseillée)

(ados/adultes, réservation conseillée)

(tout public, entrée libre)

(tout public, entrée libre)

(tout public, entrée libre, petit-déjeuner offert)

CONFéRENCES-RENCONTRES


