
du 16 au 24 mars 2019
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Notice graphique
Édition 2018-2019

Téléchargez  
les ressources
du vocabulaire  
graphique sur

www.dismoidixmots.culture.fr/a-telecharger

Les crédits
à mentionner

Pour toute utilisation 
des éléments
graphiques 2018-
2019, les crédits  
suivants doivent être 
mentionnés :

— Sans adaptation : 
« © MC / The Shelf 
Company »
— Avec adaptation : 
« d’après une création 
originale de The Shelf 
Company »



Du 12 au 20 mars 
Jeu de piste pour tous 
> Médiathèque de Vernaison

Jusqu’au 22 mars
Corde à mots : exposez vos 
créations autour du thème «Dis-moi 
dix mots sous toutes les formes»
> Bibliothèque d’Irigny

Dimanche 17 mars - 14h30
Grande dictée - 3 niveaux - 
à partir de 8 ans, inscription 
gratuite et recommandée à 
bibliotheque@irigny.fr ou en mairie  
au 04 72 30 50 50
> Centre Culturel de Champvillard - 
Irigny

Mardi 19 mars - 14h30
Lectures et poèmes donnés par une 
classe de CM2 pour les résidents 
de Saint-François de Sales dans le 
cadre du Printemps des Poètes
> Médiathèque de Vernaison

Mercredi 20 mars - 14h
Ciné-débat sur le film «Le Petit 
Nicolas» de Laurent Tirard
Réservé aux accueils de loisirs 
d’Irigny et Vernaison
> Éducation et Joie - Vernaison

Jeudi 21 mars - 14h
Ciné-débat sur le film d’animation 
«Le Petit Prince» de Mark Osborne 
Réservé aux scolaires de Robert 
Baranne et Notre-Dame
> Education et Joie - Vernaison

Vendredi 22 mars - 19h
Spectacle théâtro-musical autour 
des chansons de Boby Lapointe par 
la Compagnie U Gomina. 
Billetterie sur place
> Salle des fêtes de Vernaison

Les dix mots de la Francophonie :

Vernaison - Irigny 
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