
 
 

Bonjour ! 
 
La médiathèque de Montbrison vous invite : 
 
 

SEMAINE POUR TOUS : du 6 au 13 juin 
 

 

Ciné-débat, démonstrations, conférence, animations et témoignages :  
  Tout le monde se mobilise pour créer rencontres et échanges entre personnes 
valides et personnes porteuses de handicap. 

 

 

 La médiathèque pour tous : lire et se cultiver malgré son handicap 
      Animations en continu : sensibilisation ludique à la déficience visuelle, au handicap moteur. 
      Présentation de ressources et d’outils adaptés à la déficience visuelle, aux troubles dys, au handicap 
moteur… 
 
      Applications sur tablettes, ressources numériques adaptées aux personnes DYS, démonstration de 
télé-agrandisseur, machine à lire. 
 

Présence exceptionnelle d’associations  
 

                                

 
        Médiathèque Loire Forez Montbrison          
        Samedi 9 juin de 10 :00 à 17 :30 
                                         Tout public 
 

Des animations adaptées seront organisées pendant cette journée : 
 

10h30 : Bébé lecteurs  
Des histoires à toucher, à écouter, à mimer … 
Différent et insolite ! 
Pour les 0-3 ans 
        

 
14h30 :Visite guidée adaptée aux déficients visuels  

l’histoire et le patrimoine de votre médiathèque à portée de doigts ! 
Par l’Office de tourisme Loire forez de Montbrison 

 
DUREE : 1 :30 
A partir de 15 ans 
 

 



15h00 : Heure du conte numérique pour tous :  
Venez participer et animer « la grande histoire d’un petit trait » sur une tablette.  
L’application issue du livre de Serge Bloch sera projetée sur grand écran.   

 
Tous publics, à partir de 4 ans. 
 

            
 
 

 « Le prieuré de Saint-Romain au bout des doigts »  
     Laissez-vous conter l’un des joyaux de l’art roman en Forez, ainsi que l’histoire des moines 
pionniers de l’An Mil.   
 

     Vous découvrirez à l’aide d’outils tactiles et contrastés le riche décor sculpté et peint de l’église, 
unique dans la région.  
 

                   Une visite pour tous à ne pas manquer !  
 

Par le pays d’Art et d’histoire du Forez 
Dimanche 10 juin à 15h 
Renseignements et inscriptions au 04 26 24 72 58 
 

              
 
 

 Journée pour tous : le 13 juin de 14h à 17h30 au jardin d’Allard 
De nombreuses animations et démonstrations organisées par les groupes de jeunes de la MJC, du 
Centre social, et de l’Espace jeune de la ville de Montbrison : 
Balades en poney et en calèche, jeux en bois, tournoi multi sports, grands jeux,  pour les petits comme 
pour les grands.  
 

Atelier « Braill’art », animé par l’association « les doigts qui rêvent » : jeux  « à tâtons », et 
fabrication de dessins en relief.  En continu. 

 
 



 
 
Mercredi 13 juin de 14 :00 à 17 :30 
Renseignements au 04 77 97 35 69 

Tout public 
 
 

N’hésitez pas à venir vers moi pour plus d’informations. 
 
 

 

Delphine JUTHIER 

Référente Publics empêchés, Médiathèque de Montbrison 

Tél. 04 77 96 69 39  
 

17 boulevard de la préfecture – CS 30211 

42605 MONTBRISON cedex 

www.loireforez.fr 

 
Préservons l’environnement… n’imprimons pas inutilement ce document ! 

 
 
 

http://www.loireforez.fr/
http://www.loireforez.fr/

