
COMMUNE DE MIZOËN : ANNIMATIONS PRINTANIERES 2° TRIMESTRE 2022 PAGE 1 SUR 2 

 

 
MIZOËN ANIMATIONS Avril 2022 

 

ANIMATIONS PRINTANIERES 

 

Lundi 25 avril : Rencontre – Lecture Bibliothèque 

Envie d’échanger sur un livre qui vous a particulièrement marqué ou que vous avez détesté ou, tout 

simplement, envie de discuter autour d’un goûter ?  

✓ A 15 h à la salle du four : ados /adultes  

✓ Inscription et renseignements à la bibliothèque 

Mercredi 4 mai : Spectacle jeunesse 

✓ Spectacle de théâtre « Vassilissa aux yeux d’or » par la Compagnie L’Etoile et les fils 

✓ Salle polyvalente de Mizoën à 15H30 

✓ Gratuit 

✓ Organisé par le SIEPAF 

Les mercredis 11, 18, 25 mai et 1er juin : Stages Skate-Rollers 

Pierre Milan, animateur de Profession Sports 38, propose une initiation au skate et rollers sur la rampe de 

Skate-Parc de Mizoën à destination des enfants 

✓ 4 Cycles de stage  

o De 10 à 12h pour les plus jeunes 

o De 13h30 à 15h30 pour les collégiens  

✓ Stage gratuit. Le matériel sera fourni à ceux qui n’en n’ont pas 

✓ Organisé par Mizoën, inscription indispensable à la bibliothèque (bibliotheque@mizoen.fr) 

Mardi 17 mai : Spectacle maternelle 

✓ Spectacle « Strong Doudou » d’Aurélie Loiseau, conteuse des Arts du Récit. 

✓ A10H30 à l’école maternelle 

✓ Spectacle proposé par le Réseau des Médiathèques de l’Oisans 

 

 

 

 

AVRIL MAI JUIN

25 avril
LECTURE

4 mai
JEUNESSE

11 mai
SPORT

17 mai
ENFANTS

4 juin
CONCERT

18 mai
SPORT

1 juin
SPORT

25 mai
SPORT

17 mai
SOIREE
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Samedi 21 mai : Soirée Jeux de société 

✓ Salle polyvalente de Mizoën à partir de 19H30 

✓ Gratuit 

✓ Organisation bibliothèque + Association Festival des Randonnées Musicales  

Samedi 4 juin : Soirée « Les COPAINS D’ABORD » 

En hommage au centenaire de la naissance de G. Brassens 

✓ 2 Concerts d’artistes locaux :  Jean – Claude Gallard et les Zapaz 

✓ Salle Polyvalente de Mizoën à partir de 19 h 

✓ Gratuit, 

✓ Casse-croûte en mode Auberge espagnole, Vente de boissons 

✓ Organisé par l’Associations du Festival Randonnées Musicales et les 

Rencontres du Jeudi 

✓ Réservation souhaitée pour le confort d’organisation (06 20 86 11 81) 

asso.frm@hotmail.fr 

 

 

SERVICES A LA BIBLIOTHEQUE 

Comme chaque année, Le Dauphiné Libéré est à disposition. Vous souhaitez 

intégrer le circuit quotidien de lecture ? 

Inscrivez-vous à la bibliothèque. La marche à suivre est simple mais nécessite 

cependant un peu de rigueur : le DL est déposé par la bibliothécaire dans une 

première boîte aux lettres (heure à déterminer), il est lu par le lecteur n°1 qui le 

dépose ensuite dans la boîte aux lettres suivante n°2, etc… 

 

 

 

 

 

RESERVATIONS DE DOCUMENTS EN LIGNE 

Tous les livres, jeux, films, BD dont vous rêvez… en 

quelques clics à votre disposition ! 

Le service est réservé aux abonnés de la 

bibliothèque. 

Sur www.mediatheques-oisans.fr, vous créez votre 

compte (identification : le n° de votre carte d’abonné à 

la bibliothèque + 4 chiffres). 

Vous pouvez naviguer ensuite dans tout le catalogue 

des bibliothèques de l’Oisans. Vous faites votre choix, 

et les documents sont livrés directement à la 

bibliothèque de Mizoën. Les retours se font dans 

n’importe quelle bibliothèque du territoire.  

Profitez-en ! 

mailto:asso.frm@hotmail.fr

