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La bibliothèque de Valencin vous attend dans un monde de lecture. 

Petits et grands, venez  errer entre deux livres, vous perdre dans le labyrinthe des histoires déposées sur les 

étagères. Venez imaginer vos gourmandises sortant d’un magasine, lire  un conte à dormir debout, regarder les 

dernières nouvelles sensationnelles sur le journal, bref, vous évader quelques instants le temps d’attendre la fin d’un 

cours de musique, avant d’aller chercher le pain ou simplement  rencontrer du monde, venez pousser la porte de la 

bibliothèque ! 

Place de la mairie à Valencin,  tel : 04 37 65 87 50    mail :  bibliothequevalencin@collines.org 

Ouverte le mercredi 10h/12h et 14h/17h, le vendredi 16h/18h, le samedi 9h/12h 

Insérée dans le réseau des bibliothèques de la communauté de communes des Collines du Nord Dauphiné, cet 

espace de lecture vous permet d’avoir accès aux huit autres bibliothèques.  

Si vous êtes inscrits à Valencin, votre carte d’abonné est valable à Bonnefamille/Roche, Charantonnay, Grenay, 

Heyrieux, St Georges d’Espéranche, St Just Chaleyssin, Oytier St Oblas et Diémoz la dernière arrivée l’automne 

dernier. 

Cet espace public est libre, l’inscription est obligatoire si vous désirez emprunter un document.  

6 000 documents mis à disposition à Valencin, un poste internet, des CD musicaux. 

Les 60 000 livres du réseau sont visibles sur le site en ligne : http://bibliotheques.collines-nord-dauphine.bibli.fr avec 

un accès à votre compte lecteur  et  aux réservations de documents. 

Les écoles participent aux activités autour du livre, avec des visites à la bibliothèque pour y découvrir les différents 

documents, les méthodes de rangement, avec leur participation au Prix Nord Isère des jeunes lecteurs.  

Les collégiens ont leurs moments particuliers lors des Goûters Lectures mis en place lors des vacances scolaires, pour 

faire partager leurs coups de cœur. 

Le prix Gouttes de Sang d’Encre a été reconduit.  Cette année, l’action autour du roman policier a été finalisée une 

séance de contes sombres pour adulte à la médiathèque d’Heyrieux fin novembre.  

Le relais d’assistantes maternelles vient régulièrement pour profiter de lectures pour tous petits, installés 

confortablement sur tapis et coussins, ils accèdent aux livres en jouant, écoutant et  en touchant. 

Les contes, comptines, spectacles pour enfant, des animations du  réseau des bibliothèques, sont gratuits et 

accessibles à tous même sans être abonnés. Le programme est disponible sur place ou sur le site : www.collines.org   

Vous chercher une information sur les horaires, connectez vous ! 

Ouverte à  vos idées de lecture, vos envies de découvertes, vos avis sur les livres,  je suis là pour vous écouter et vous 

faire faire connaissance avec ce monde de culture. 

C’est avant tout un lieu d’échange, de convivialité et de rencontres. 

Françoise 
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