RESEAU
MEDIATHEQUES
DES

ABBAYE SAINT-VAAST
RONVILLE VERLAINE
SAINT-NICOLAS-LEZ-ARRAS
SAINT-LAURENT-BLANGY
BEAURAINS ACHICOURT

PROGRAMME
FÉV. > JUIL. 2020

février 2020
SAM. 01.02 > SAM. 15.02

MÉDIATHÈQUE VERLAINE

aux heures d’ouvertures
de la structure
Famille, gratuit
EXPOSITION

SAM. 01.02 > SAM. 29.02

MÉDIATHÈQUE
JEAN-PAUL FLEURQUIN

aux heures d’ouvertures
de la structure
À partir de 12 ans,
gratuit
EXPOSITION
SAM. 01.02 > MAR. 30.06

MÉDIATHÈQUE VERLAINE

aux heures d’ouvertures
de la structure
À partir de 1 an,
gratuit, sur inscription
LECTURE

SAM.

01 & 08.02

BIBLIOTHÈQUELUDOTHÈQUE RONVILLE

10 h à 12 h
À partir de 6 ans, gratuit
sur inscription
JEUX

SAM. 01.02

BIBLIOTHÈQUELUDOTHÈQUE RONVILLE

15 h à 17 h
Adulte, gratuit

> Illustration jeunesse :
« les animaux »

Exposition de 11 planches d’illustrateurs jeunesse autour des animaux.

> Racisme au microscope

Les comportements racistes ont traversé les siècles
en semant l’exclusion, la souffrance et la mort. Cette
exposition rappelle les débats scientifiques sur la
définition des « races humaines ». Exposition visible
pendant nos horaires d’ouverture.

> Prix Littéraire - Coup
de Cœur Tiot Loupiot

Le Coup de Cœur Tiot Loupiot est un prix littéraire
dédié aux 0-6 ans, proposé par l’Association Droit de
Cité et soutenu par la Médiathèque Départementale
du Pas-de-Calais. La médiathèque Verlaine propose
ce concours aux écoles maternelles et aux adhérents.
Une sélection d’albums et des bulletins de vote sont
disponibles à la médiathèque Verlaine.

> Atelier de jeu vidéo

Le jeu vidéo, ça se joue à plusieurs : en équipe ou
contre l’ordinateur ! A partir de 6 ans et sans limite
d’âge, la ludothèque accueille 8 joueurs novices ou
chevronnés pour rouler, courir, rire, râler, danser, réessayer. Switch, Wii U et Playstation 4 vous attendent !

> Ça rime à Ronville

Venez écouter, déclamer et partager un moment poétique avec les habitants du quartier.

LECTURE

RDV dans vos médiathèques
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septembre
février 2020
2017
SAM. 01.02 > MAR. 03.03

MÉDIATHÈQUE VERLAINE

aux heures d’ouvertures
de la structure
À partir de 10 ans,
gratuit
LECTURE

MER. 05, 19 & 26.02

MÉDIATHÈQUELUDOTHÈQUE ACHICOURT

10 h 30 à 11 h
MER. 05.02

BIBLIOTHÈQUELUDOTHÈQUE RONVILLE

> Festival de la BD.
Prix jeune lecteur

2020 est l’année de la BD. Dans ce cadre, la médiathèque Verlaine en partenariat avec l’association
Imagin’Artois participe au « Prix jeune lecteur ». Les
adhérents de la médiathèque sont invités à lire une
sélection de BD pour élire le meilleur album de l’année.
Pour participer, une sélection de BD et des bulletins
de vote sont disponibles à la médiathèque Verlaine.
Renseignements au 03 21 23 43 03.

> Heure du conte

Vos conteuses vous invitent au pays des contes d’ici
et d’ailleurs. Vous repartirez les yeux écarquillés et des
histoires plein les oreilles.

10 h 30 à 11 h 30
MER. 05 & 12.02

MÉDIATHÈQUE
DE L’ABBAYE SAINT-VAAST

10 h 30 & 11 h

MÉDIATHÈQUE VERLAINE

16 h 30 à 17 h
À partir de 6 mois, gratuit
LECTURE
MER.

05.02

BIBLIOTHÈQUELUDOTHÈQUE RONVILLE

11 h 30 à 12 h
À partir de 3 ans, gratuit
LECTURE

MER. 05, 12, 19 & 26.02

MÉDIATHÈQUE VERLAINE

14 h à 17 h
6 - 10 ans, gratuit
ATELIER

MER. 05.02

MÉDIATHÈQUE
DE L’ABBAYE SAINT-VAAST

15 h 30 à 17 h 15
Tout public, gratuit
PROJECTION

> Storytime

Il était une fois… des
lectures en anglais
d’albums jeunesse à
la bibliothèque.

> Le Mercredi c’est jeu vidéo

La médiathèque Verlaine te propose de partager un
moment convivial d’amusement, de découverte et de
confrontation autour du jeu vidéo. Si tu as entre 6 et
12 ans tu pourras jouer, échanger et discuter autour
des jeux proposés tous les mercredis de 14 h à 17 h.

> Ciné jeunesse

Le rendez-vous cinéma des enfants. Ce mois-ci, viens
suivre les aventures rocambolesques d’un papi plein
de folie et de rébellion. Inspiré par un livre à succès de
David Walliams.
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février 2020
MER. 05, 12, 19 & 26.02

MÉDIATHÈQUE VERLAINE

17 h à 20 h
À partir de 12 ans,
gratuit
ATELIER

VEN.

07 & 14.02

BIBLIOTHÈQUELUDOTHÈQUE RONVILLE

14 h 30 à 17 h
Adulte, gratuit
JEUX

SAM. 08.02

MÉDIATHÈQUE
JEAN-PAUL FLEURQUIN

15 h à 17 h
7 - 10 ans, gratuit
sur inscription
ATELIER

SAM. 08.02

MÉDIATHÈQUE
DE L’ABBAYE SAINT-VAAST

15 h à 16 h 30
Tout public, gratuit
MUSIQUE

SAM. 08.02

BIBLIOTHÈQUELUDOTHÈQUE RONVILLE

15 h à 17 h
Adulte, gratuit

> Jeu vidéo sur Fortnite

La médiathèque Verlaine te propose de partager un
moment convivial d’amusement, de découverte et
de confrontation autour du jeu vidéo. Si tu as plus de
12 ans tu pourras t’initier au jeu en ligne avec Fortnite
tous les mercredis de 17 h à 20 h.

> Adu’lud

Venez partager un moment de convivialité et de
bonne humeur autour des jeux de la ludothèque Ronville. Scrabble, Rummy, Rami, 6 qui prend, Pickomino
et d’autres vous attendent lors de ce rendez-vous
hebdomadaire pour les adultes.

> Prêts ? Créez !

Découper, coller, dessiner... Viens créer des personnages tous différents et leurs univers pour confectionner un livre-accordéon sur le thème : « Rassembler la diversité » avec l’artiste plasticienne Cécile
Picquot. Traduis les différences avec des formes, des
couleurs, des textures variées, dans le cadre de l’exposition « Racisme au microscope ».

> Lokal’zik : RePLAY

Ce quatuor à tendance acoustique reprend des classiques pop/rock/folk anglais et français et propose
également des compos originales. Ici pas de batterie
mais des percussions, un cajon, une guitare acoustique, une basse, un peu de ukulélé, quelques touches
d’harmonica ou d’accordéon et des voix pour nous
faire voyager...

> Café livres

Ce moment d’échanges est pour tous. Venez parler de
vos lectures, découvrez celles des autres et si vous ne
voulez pas prendre la parole, écoutez simplement !

LECTURE

RDV dans vos médiathèques
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février 2020
SAM. 08.02

MÉDIATHÈQUE
DE L’ABBAYE SAINT-VAAST

16 h à 16 h 30
Famille, gratuit
LECTURE

MAR. 11.02

MÉDIATHÈQUE
LUDOTHÈQUE CHANTECLAIR

13 h 45 à 16 h 30
Adulte, gratuit,
sur inscription

> Nos lecteurs ont du talent Planète Kamishibaï

Venez écouter une histoire avec nous ! La section jeunesse organise ces séances de lecture bilingue (Kamishibaï) avec l’aide de parents et d’enfants de toutes
origines. Plus d’informations dans l’espace jeunesse.

> Randonnée

Amis marcheurs, vous êtes invités par la médiathèque
Chanteclair à venir découvrir les environs de SaintNicolas sur le rythme de la balade.

RANDONNÉE DÉCOUVERTE

MER. 12.02

BIBLIOTHÈQUELUDOTHÈQUE RONVILLE

10 h à 11 h 30
0-3 ans, gratuit

> Minilud

Jeux et jouets pour les tout-petits et découvertes de
jeux de société pour les plus grands !

JEUX

MER. 12.02

MÉDIATHÈQUELUDOTHÈQUE ACHICOURT

10 h 30 à 11 h
Enfant, gratuit
NUMÉRIQUE

MER. 12 & 21.02

MÉDIATHÈQUE
JEAN-PAUL FLEURQUIN

10 h 30 à 11 h 15
0 à 3 ans, gratuit
sur inscription

> Numériconte

Quand les contes s’animent ! L’équipe de la médiathèque vous propose de vivre une histoire autrement, à l’aide d’un outil numérique. Un moment privilégié pour écouter, interagir et découvrir des histoires
à partir d’une tablette !

> Bébé Bouquine

Un temps de lecture, comptines et des jeux de doigts
pour les tout-petits.

LECTURE
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février 2020
MER. 12.02

BIBLIOTHÈQUELUDOTHÈQUE RONVILLE

11 h 30 à 12 h
0 à 5 ans, gratuit
sur inscription

> La bulle musicale des bambins
J’écoute de la musique avec papa ou maman et je
« bulle » avec Béa.

MUSIQUE

MER. 12.02

MÉDIATHÈQUELUDOTHÈQUE ACHICOURT

15 h à 17 h
Tout public, gratuit,
sur inscription
ATELIER

MER. 12.02

MÉDIATHÈQUE
LUDOTHÈQUE CHANTECLAIR

16 h à 16 h 30
Famille, gratuit
LECTURE

MER. 12.02

BIBLIOTHÈQUELUDOTHÈQUE RONVILLE

16 h 30 à 17 h 30
À partir de 7 ans, gratuit

> RDV « d’une idée à l’autre »

Chacun son tricot, et pourquoi pas en médiathèque ?
Débutants ou confirmés, avec ou sans matériel, tricotez dans le cadre de cet atelier intergénérationnel
animé par l’association « Loisirs Créatifs ». L’occasion
pour les enfants dès 5 ans, de s’initier à cette technique de tissage dans une atmosphère enjouée.

> Mercredi en famille

Vous aimez les contes ? Vous aimez la musique ?
Alors vous serez ravis de venir voir et entendre l’histoire « Comptine en musique » pour les petits et les
grands.

> Bibliokids

Un goûter-livres pour les 7-12 ans ! Venez partager
vos dernières lectures et découvrir des ouvrages jeunesse autour d’un goûter.

LECTURE

RDV dans vos médiathèques
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février 2020
JEU. 13.02

MÉDIATHÈQUE VERLAINE

10 h à 12 h
Adulte, gratuit,
sur inscription
ATELIER

JEU. 13.02

MÉDIATHÈQUE VERLAINE

9 h 45 à 11 h
0-3 ans, gratuit

> Atelier photo

La technologie numérique nous permet de photographier quasiment sans limite, mais cela implique de
nouvelles contraintes. Avec cet atelier photo, apprenez à organiser et retoucher vos images avant de les
partager !

> Moments comptines
Comptines, éveil musical et motricité.

MUSIQUE
VEN. 14.02

MÉDIATHÈQUE
LUDOTHÈQUE CHANTECLAIR

18 h à 20 h
Famille, gratuit
PROJECTION
VEN. 14.02

MÉDIATHÈQUELUDOTHÈQUE ACHICOURT

18 h 30 à 20 h
Adulte, gratuit
RENCONTRE

VEN. 14.02

MÉDIATHÈQUE VERLAINE

18 h 30 à 21 h
Adulte, gratuit
sur inscription
RENCONTRE

> Ciné-famille

En ce jour des amoureux, Cupidon tire ses flèches à
Chanteclair. La charmante comédie romantique que
nous vous proposons vous fera fondre et oublier l’hiver. Le film est suivi d’une collation.

> Le coin des lecteurs

« Une page entre 2 bib », les médiathèques de Beaurains et d’Achicourt s’associent pour vous présenter
leur sélection de documents, pour partager, découvrir,
discuter de vos prochaines lectures.

> Assises du livre, du music-club
et du vidéo-club

Jusqu’en juin 2020, à raison d’une session par mois, 9
membres du jury se font les avocats ou les procureurs
d’une sélection de 9 romans, 9 romans graphiques, 4
CD et 5 DVD. A l’issue du verdict, 1 prix par catégorie.
ATTENTION, le calendrier prévisionnel est susceptible d’être modifié en fonction des disponibilités des
membres du jury.
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février 2020
SAM.

15.02

MÉDIATHÈQUE
JEAN-PAUL FLEURQUIN

10 h 30 à 11 h 30
3-7 ans, gratuit,
sur inscription
LECTURE

SAM.

15.02

MÉDIATHÈQUE
JEAN-PAUL FLEURQUIN

15 h à 17 h
À partir de 10 ans,
gratuit, sur inscription
ATELIER

MAR. 18.02

MÉDIATHÈQUE
LUDOTHÈQUE CHANTECLAIR

14 h 30 à 16 h 30
À partir de 6 ans, gratuit

> Raconte-moi une histoire
Une heure de contes
et comptines pour les
enfants de 3 à 7 ans.
Pour écouter, rire, découvrir, s’émerveiller et
chanter à travers des
histoires. La première
demi-heure s’adresse
aux 3-5 ans et la deuxième aux 5-7 ans !

> Prêts ? Créez !

Découper, coller, dessiner... Viens créer des personnages tous différents et leurs univers pour confectionner un livre-accordéon sur le thème : « Rassembler la diversité » avec l’artiste plasticienne Cécile
Picquot. Traduis les différences avec des formes, des
couleurs, des textures variées, dans le cadre de l’exposition « Racisme au microscope ».

> Ciné jeunesse

Pour bien démarrer les vacances scolaires, nous vous
proposons une séance de cinéma entre jeunes !

PROJECTION

MAR. 18.02

MÉDIATHÈQUE
JEAN-PAUL FLEURQUIN

19 h à 20 h
3 - 7 ans, gratuit,
sur inscription
LECTURE

RDV dans vos médiathèques

> Soirée contes en pyjama
Une heure de
contes pour petites et moyennes
oreilles dans un
cadre cocooning !
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février 2020
MER. 19.02

MÉDIATHÈQUE
JEAN-PAUL FLEURQUIN

14 h 30 à 16 h 30
À partir de 5 ans, gratuit,
sur inscription

> Ciné-goûter

Projection d’un film d’animation récent, avec un goûter offert pour échanger ses impressions.

PROJECTION

MER. 19.02

MÉDIATHÈQUE
DE L’ABBAYE SAINT-VAAST

15 h 30 à 17 h 15
Tout public, gratuit
PROJECTION
MER. 19.02

MÉDIATHÈQUE
LUDOTHÈQUE CHANTECLAIR

16 h à 17 h
À partir de 2 ans, gratuit

> Ciné vacances

Pendant les vacances, nous vous proposons un film
pour toute la famille. Venez découvrir une nouvelle
adaptation d’un célèbre roman de Jack London à propos de l’amitié entre un jeune homme et un loup.

> Ciné P’tit Bout

Voici l’occasion pour les plus jeunes de venir découvrir,
sur grand écran, une sélection de films animés rien
que pour eux.

PROJECTION

MER. 19.02

MÉDIATHÈQUE
JEAN-PAUL FLEURQUIN

18 h 30 à 20 h 30
À partir de 12 ans,
gratuit, sur inscription

> Ciné-ados

Projection d’un film récent, dans une ambiance conviviale ! Pop-corn et softs (avec modération !).

PROJECTION

JEU. 20.02

CENTRE SOCIAL LÉON BLUM

9 h 45 à 11 h
0-3 ans, gratuit

> Moments comptines
Comptines, éveil musical et motricité.

MUSIQUE

VEN. 21.02

MÉDIATHÈQUE
LUDOTHÈQUE CHANTECLAIR

18 h à 19 h
À partir de 2 ans,
gratuit, entrée libre
SPECTACLE

> Soirée Pyjama

Quoi de mieux que de venir entendre une histoire ?
Pourquoi pas venir l’écouter avec le plus confortable
des pyjamas, avec son doudou ou son oreiller, en plus
c’est Casse-Noisette. Super !
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février 2020
SAM. 22.02

MÉDIATHÈQUE VERLAINE

10 h à 12 h
À partir de 10 ans,
gratuit, sur inscription
ATELIER

SAM. 22.02

MÉDIATHÈQUE VERLAINE

14 h 30 à 16 h
À partir de 10 ans,
gratuit, sur inscription
LECTURE

SAM. 22.02

MÉDIATHÈQUE
JEAN-PAUL FLEURQUIN

14 h 30 à 16 h
À partir de 8 ans,
gratuit, sur inscription

> Atelier FabLAb : Monter son
Raspberry Pi

La médiathèque Verlaine vous propose des ateliers pratiques pour découvrir le micro-ordinateur
Raspberry Pi, ce tout petit ordinateur aux capacités
énormes !

> Club lecture ados

La médiathèque Verlaine rend possible une implication des adolescents dans ses projets. Le club se veut
un lien de rencontre et de partage sur la littérature
jeunesse. En partenariat avec « la Grand Librairie ».

> Prêts ? Créez !

Stop-motion : viens créer des personnages originaux,
élabore une petite histoire et prends des photos ! Ça
tourne !

ATELIER

MAR.

25.02

BIBLIOTHÈQUELUDOTHÈQUE RONVILLE

9 h 30 à 11 h
1 à 3 ans, gratuit,
sur inscription

> A petits pas

L’équipe de la bibliothèque invite les familles et les
nounous à jouer tout en se familiarisant avec les albums d’un auteur de Lire ô sud.

ATELIER
RDV dans vos médiathèques
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février 2020
MAR. 25.02

MÉDIATHÈQUE VERLAINE

14 h à 17 h
Famille, gratuit
ATELIER
MAR. 25.02

MÉDIATHÈQUE
DE L’ABBAYE SAINT-VAAST

aux heures d’ouverture
de la structure
À partir de 10 ans,
gratuit, sur inscription

> RécréA Verlaine

Après-midi récréative en partenariat avec le Centre
Social Léon Blum à la médiathèque Verlaine : Jeux,
livres et contes au programme !

> Bibliothécaire d’un jour

Pendant une journée, deviens bibliothécaire et découvre les coulisses de la médiathèque tout en participant à la sélection d’ouvrages pour les autres jeunes
lecteurs.

RENCONTRE

MER.

26.02

MÉDIATHÈQUE
LUDOTHÈQUE CHANTECLAIR

16 h à 16 h 30
Enfant, gratuit
LECTURE
MER.

26.02

MÉDIATHÈQUE
JEAN-PAUL FLEURQUIN

16 h 30 à 17 h 30
3 - 7 ans, gratuit,
sur inscription
LECTURE

SAM. 29.02

MÉDIATHÈQUE VERLAINE

10 h à 12 h
À partir de 10 ans,
gratuit, sur inscription
ATELIER

> Je conte pour toi

Il fait encore froid en février, rien de tel qu’un récit
d’aventure pour se réchauffer, aujourd’hui nous vous
proposons « Histoire du voyage au cœur de la tempête » !

> Raconte-moi une histoire

Une heure de contes et comptines pour les enfants
de 3 à 7 ans. Pour écouter, rire, découvrir, s’émerveiller et chanter à travers des histoires. La première
demi-heure s’adresse aux 3-5 ans et la deuxième aux
5-7 ans !

> Atelier FaB LaB : Découvrez
les logiciels libres avec Ubuntu !

Au cours d’un atelier participatif, découvrez le système d’exploitation Ubuntu. Apprenez à installer
Ubuntu et à utiliser toutes les possibilités qu’offre
ce puissant système d’exploitation !
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février 2020
SAM. 29.02

MÉDIATHÈQUE
JEAN-PAUL FLEURQUIN

14 h 30 à 16 h
À partir de 10 ans,
gratuit, sur inscription

> Prêts ? Créez !

Stop-motion : viens créer des personnages originaux,
élabore une petite histoire et prends des photos ! Ça
tourne !

ATELIER

mars 2020
MER.

04.03

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
LOUISE MICHEL

10 h à 10 h 30
Enfant, gratuit,
sur inscription
LECTURE

MER. 04 & 20.03

MÉDIATHÈQUE
JEAN-PAUL FLEURQUIN

10 h 30 à 11 h 15
0 à 3 ans, gratuit
sur inscription

> Des histoires tout en douceur

Venez écouter et découvrir des albums pour enfants
le temps d’une séance de lecture à voix haute. Ce moment est aussi le temps de choisir des livres et de les
emprunter pour les découvrir à la maison. Pour les
tout-petits de 6 mois à 4 ans accompagnés.

> Bébé Bouquine

Un temps de lecture, des comptines et des jeux de
doigts sont proposés pour les tout-petits. A partir de
6 mois jusqu’à 3 ans.

LECTURE

MER. 04, 18 & 25.03

MÉDIATHÈQUELUDOTHÈQUE ACHICOURT

10 h 30 à 11 h
MER. 04 & 18.02

BIBLIOTHÈQUELUDOTHÈQUE RONVILLE

> Heure du conte

Vos conteuses vous invitent au pays des contes d’ici
et d’ailleurs. Vous repartirez les yeux écarquillés et des
histoires plein les oreilles.

10 h 30 à 11 h 30
04, 11 & 18.03

MER.

MÉDIATHÈQUE
DE L’ABBAYE SAINT-VAAST

10 h 30 & 11 h

MÉDIATHÈQUE VERLAINE

16 h 30 à 17 h
0 à 3 ans, gratuit
SPECTACLE

MER. 04, 11, 18 & 25.03

MÉDIATHÈQUE VERLAINE

14 h à 17 h
6 - 10 ans, gratuit
ATELIER

RDV dans vos médiathèques

> Le Mercredi c’est jeu vidéo

La médiathèque Verlaine te propose de partager un
moment convivial d’amusement, de découverte et de
confrontation autour du jeu vidéo. Si tu as entre 6 et
12 ans, tu pourras jouer, échanger et discuter autour
des jeux proposés tous les mercredis de 14 h à 17 h .
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mars 2020
MER. 04, 11, 18 & 25.03

MÉDIATHÈQUE VERLAINE

17 h à 20 h
À partir de 12 ans,
gratuit
ATELIER

JEU. 05 > SAM. 21.03

MÉDIATHÈQUE
JEAN-PAUL FLEURQUIN

aux heures d’ouverture
de la structure
Tout public, gratuit
EXPOSITION

VEN. 06, 13 & 27.03

10 h à 12 h

BIBLIOTHÈQUELUDOTHÈQUE RONVILLE

À partir de 6 ans,
gratuit, sur inscription
JEUX

> Jeu vidéo sur Fortnite

La médiathèque Verlaine te propose de partager un
moment convivial d’amusement, de découverte et de
confrontation autour du jeu vidéo. Si tu as plus de 12
ans, tu pourras t’initier au jeu en ligne avec Fortnite
tous les mercredis de 17 h à 20 h.

> Les herbiers d’Emilie Vast

Venez contempler en grand format les plantes sauvages des villes dans les illustrations de l’album « Les
herbiers » d’Emilie Vast qui s’adresse aux petits et
aux grands. Cet herbier est consacré aux plantes qui
puisent la force de s’insinuer dans notre espace urbain, présentes entre les joints des caniveaux et des
trottoirs, dans les fissures des murs, aux pieds des
arbres de ville, dans les pelouses des parcs et espaces
verts, le long des grillages, sur les toits…

> Atelier jeu vidéo

Le jeu vidéo, ça se joue à plusieurs : en équipe ou
contre l’ordinateur ! A partir de 6 ans et sans limite
d’âge, la ludothèque accueille 8 joueurs novices ou
chevronnés pour rouler, courir, rire, râler, danser, réessayer. Switch, Wii U et Playstation 4 vous attendent !
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mars 2020
VEN. 06, 13, 20 & 27.03

BIBLIOTHÈQUELUDOTHÈQUE RONVILLE

14 h 30 à 17 h
Adulte, gratuit
JEUX

VEN. 06.03

MÉDIATHÈQUELUDOTHÈQUE ACHICOURT

18 h à 20 h
Tout public, gratuit,
sur inscription
JEUX

SAM.

07, 14, 21 & 28.03

BIBLIOTHÈQUELUDOTHÈQUE RONVILLE

10 h à 12 h
À partir de 6 ans, gratuit
sur inscription
ATELIER
SAM. 07.03

MÉDIATHÈQUE
DE L’ABBAYE SAINT-VAAST

14 h à 17 h
À partir de 8 ans,
gratuit, sur inscription

> Adu’lud

Venez partager un moment de convivialité et de
bonne humeur autour des jeux de la ludothèque Ronville. Scrabble, Rummy, Rami, 6 qui prend, Pickomino
et d’autres vous attendent lors de ce rendez-vous
hebdomadaire pour les adultes.

> Soirée Jeux de Société

Vous aimez jouer aux jeux de société ? Cette soirée est
faite pour vous ! Votre ludothécaire vous propose de
découvrir des jeux connus du grand public ou à découvrir. Qu’ils soient coopératifs, familiaux, d’aventures,
de mémoires ou encore d’observations, créez, détournez, transposez à votre guise. Adultes ou petits, venez
passer un bon moment avec nous !

> Atelier de jeu vidéo

Le jeu vidéo, ça se joue à plusieurs : en équipe ou
contre l’ordinateur ! A partir de 6 ans et sans limite
d’âge, la ludothèque accueille 8 joueurs novices ou
chevronnés pour rouler, courir, rire, râler, danser, réessayer. Switch, Wii U et Playstation 4 vous attendent !

> Stage découverte enfants
Kamishibaï

Pour s’initier et se familiariser à la technique du Kamishibaï.

ATELIER

RDV dans vos médiathèques
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mars 2020
SAM. 07.03

MÉDIATHÈQUE
JEAN-PAUL FLEURQUIN

14 h 30 à 16 h 30
Tout public,
gratuit, sur inscription
ATELIER

SAM. 07.03

BIBLIOTHÈQUELUDOTHÈQUE RONVILLE

15 h à 17 h
Adulte, gratuit

> Prêts ? Créez !
Initiation au tissage et à la
création d’une tapisserie
en forme de feuille à deux
ou quatre mains ! Atelier organisé avec l’atelier
« Une pâquerette dans les
cheveux ». Atelier adulte
seul ou accompagné d’un
enfant.

> Ça rime à Ronville

Venez écouter, déclamer et partager un moment poétique avec les habitants du quartier.

LECTURE

MAR. 10.03

MÉDIATHÈQUE
LUDOTHÈQUE CHANTECLAIR

13 h 45 à 16 h 30
Adulte, gratuit,
sur inscription

> Randonnée

Ce mois-ci, votre médiathèque vous invite à pratiquer
la randonnée dans le pays d’Artois. Marche conviviale
ouverte à tous les niveaux de marcheurs, à bon entendeur !

RANDONNÉE DÉCOUVERTE
MER. 11 & 25.03

BIBLIOTHÈQUELUDOTHÈQUE RONVILLE

10 h à 11 h 30
0-3 ans, gratuit

> Minilud

Jeux et jouets pour les tout-petits et découvertes de
jeux de société pour les plus grands !

JEUX

MER. 11.03

MÉDIATHÈQUELUDOTHÈQUE ACHICOURT

10 h 30 à 11 h
Enfant, gratuit
NUMÉRIQUE

> Numériconte

Quand les contes s’animent ! L’équipe de la médiathèque vous propose de vivre une histoire autrement, à l’aide d’un outil numérique. Un moment privilégié pour écouter, interagir et découvrir des histoires
à partir d’une tablette !
15
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mars 2020
MER. 11 & 25.03

BIBLIOTHÈQUELUDOTHÈQUE RONVILLE

11 h 30 à 12 h
0 à 5 ans, gratuit
sur inscription

> La bulle musicale des bambins
J’écoute de la musique avec papa ou maman et je
« bulle » avec Béa.

MUSIQUE
MER. 11.03

MÉDIATHÈQUE
DE L’ABBAYE SAINT-VAAST

15 h 30 à 17 h 15
Tout public, gratuit

> Ciné jeunesse

Le rendez-vous cinéma des enfants. Ce mois-ci, viens
découvrir une nouvelle version d’un conte d’Andersen
qui se déroule entre terre et mer.

PROJECTION
MER. 11.03

MÉDIATHÈQUE
LUDOTHÈQUE CHANTECLAIR

16 h à 16 h 30
Famille, gratuit
SPECTACLE

MER. 11.03

BIBLIOTHÈQUELUDOTHÈQUE RONVILLE

16 h 30 à 17 h 30
À partir de 7 ans, gratuit

> Mercredi en famille

Tradition du théâtre japonais, le Kamishibaï se présente comme un petit cinéma. Voilà un spectacle exotique qui vous émerveillera certainement. Le goûter
sera offert après « Une Histoire pour oreilles musicales ».

> Bibliokids

Un goûter-livres pour les 7-12 ans ! Venez partager
vos dernières lectures et découvrir des ouvrages jeunesse autour d’un goûter.

LECTURE
JEU. 12.03

MÉDIATHÈQUE VERLAINE

10 h à 12 h
Adulte, gratuit,
sur inscription

> Atelier SOS Ordi

Comment résoudre tout seul les problèmes les plus
fréquents sur son pc : apprenez à dépanner, à améliorer, à optimiser et à sécuriser votre ordinateur.

ATELIER

VEN. 13.03

MÉDIATHÈQUE VERLAINE

18 h 30 à 21 h
Adulte, gratuit,
sur inscription
RENCONTRE

RDV dans vos médiathèques

> Assises du livre, du music-club
et du vidéo-club

Jusqu’en juin 2020, à raison d’une session par mois, 9
membres du jury se font les avocats ou les procureurs
d’une sélection de 9 romans, 9 romans graphiques, 4
CD et 5 DVD. A l’issue du verdict, 1 prix par catégorie.
ATTENTION, le calendrier prévisionnel est susceptible d’être modifié en fonction des disponibilités des
membres du jury.
16

mars 2020
SAM. 14.03

MÉDIATHÈQUE
JEAN-PAUL FLEURQUIN

14 h 30 à 16 h
À partir de 7 ans, gratuit
sur inscription

> Prêts ? Créez !

« À la manière d’Emilie Vast » : viens créer un mobile
poétique autour de plantes et fleurs réelles ou imaginaires !

ATELIER

SAM. 14.03

MÉDIATHÈQUE
DE L’ABBAYE SAINT-VAAST

15 h à 16 h
Tout public, gratuit

> Flashmob chantant

Venez rejoindre d’autres chanteurs pour interpréter
une chanson en polyphonie, sous la direction d’Yvelise
Dingeon.

MUSIQUE

SAM. 14.03

BIBLIOTHÈQUELUDOTHÈQUE RONVILLE

15 h à 17 h
Adulte, gratuit

> Café livres

Ce moment d’échanges est pour tous. Venez parler de
vos lectures, découvrez celles des autres et si vous ne
voulez pas prendre la parole, écoutez simplement !

LECTURE

SAM. 14.03

MÉDIATHÈQUE
DE L’ABBAYE SAINT-VAAST

16 h à 16 h 30
Famille, gratuit
LECTURE

SAM. 14.03

MÉDIATHÈQUE
DE L’ABBAYE SAINT-VAAST

aux heures d’ouverture
de la structure
Tout public,
gratuit, sur inscription

> Nos lecteurs ont du talent Planète Kamishibaï

Venez écouter une histoire avec nous !
La section jeunesse organise ces séances de lecture
bilingue (Kamishibaï) avec l’aide de parents et d’enfants de toutes origines.
Plus d’informations dans l’espace jeunesse.

> Atelier fabrication de Butaï

Viens rencontrer à la Médiathèque l’équipe de l’atelier « Brico-Récup’ » du Centre Social Arras Ouest et
apprends à fabriquer ton Butaï pour raconter des histoires. Possibilité de venir avec son pique-nique et de
manger sur place.

ATELIER

MAR. 17 > MAR. 31.03

MÉDIATHÈQUE VERLAINE

aux heures d’ouverture
de la structure
Famille, gratuit
EXPOSITION

> La couleur : Art, Science
et Nature

De nombreux artistes et scientifiques ont étudié la
couleur. L’observation des phénomènes naturels et
les expériences ont permis aux chercheurs d’élaborer
des théories sur les couleurs qui ont parfois été utilisées par les peintres. L’œil de chacun d’entre nous voit
et ressent les couleurs et les accords de couleurs de
façon personnelle. Cette exposition « haute en couleurs » souhaite aiguiser votre curiosité sur ce sujet
passionnant.
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mars 2020
MAR. 17.03

MÉDIATHÈQUE
LUDOTHÈQUE CHANTECLAIR

18 h à 20 h
Famille, gratuit,
sur inscription
ÉVÉNEMENT

MER. 18.03

MÉDIATHÈQUE
LUDOTHÈQUE CHANTECLAIR

15 h à 16 h 30
À partir de 5 ans,
gratuit sur inscription

> St Patrick’s day

La Saint Patrick est LA fête populaire en Irlande. Profitons nous aussi de cette journée pour nous plonger
dans la culture de ce pays avec un brunch suivi d’une
animation musicale.

> Atelier Créatif

Il est l’heure d’être créatif et effrayant pour le carnaval, venez composer votre propre monstre. Même pas
peur !

ATELIER
JEU 19.03

MÉDIATHÈQUE VERLAINE

9 h 45 à 11 h
0-3 ans, gratuit

> Moments comptines
Comptines, éveil musical et motricité.

MUSIQUE

VEN. 20.03

BIBLIOTHÈQUELUDOTHÈQUE RONVILLE

18 h à 20 h
Adulte, gratuit

> Apéro-poésie

Partagez avec nous l’énergie d’une dizaine d’habitants
qui ont monté un spectacle sur le thème du courage !

SPECTACLE
VEN. 20.03

MÉDIATHÈQUE
LUDOTHÈQUE CHANTECLAIR

18 h à 20 h
Famille, gratuit

> Ciné-famille

En mars ne te découvre pas d’un film. Ce soir, il y a une
séance de cinéma à Chanteclair.

PROJECTION
RDV dans vos médiathèques
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mars 2020
SAM. 21.03

BIBLIOTHÈQUELUDOTHÈQUE RONVILLE

14 h à 17 h
Adulte, gratuit

> A vos aiguilles !

Venez apprendre et/ou partager vos savoir-faire à
tricoter autour d’un bon café et dans une ambiance
conviviale !

ATELIER

SAM. 21.03

MÉDIATHÈQUE
DE L’ABBAYE SAINT-VAAST

14 h à 17 h
Adulte, gratuit,
sur inscription

> Stage découverte adultes
Kamishibaï

Pour s’initier, se familiariser à la technique et s’exercer
à raconter.

ATELIER

SAM. 21.03

MÉDIATHÈQUE
JEAN-PAUL FLEURQUIN

14 h 30 à 16 h
À partir de 4 ans, gratuit,
sur inscription
ATELIER

24 > 28.03

MÉDIATHÈQUE
DE L’ABBAYE SAINT-VAAST
MÉDIATHÈQUE VERLAINE

aux heures d’ouverture
de la structure
0 à 6 ans, gratuit
ÉVÉNEMENT

> Prêts ? Créez !

La médiathèque accueille l’exposition « Les herbiers »
d’Emilie Vast, l’occasion de réaliser toi-même un herbier « à la manière d’Emilie Vast » ou au gré de ton
imagination !

> Semaine de la petite enfance

Agir pour la petite enfance : s’aventurer, de l’exploration intérieure à la découverte du monde qui nous
entoure. Découverte des comptines pendant cette
semaine. L’aventure commence pendant l’heure du
conte du mercredi pour se terminer le jeudi 26 mars
par un moment comptines.
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mars 2020
MER. 25.03

MÉDIATHÈQUE
DE L’ABBAYE SAINT-VAAST

10 h 30 à 11 h

MÉDIATHÈQUE VERLAINE

> Comptines en roue libre

Voyage sur la TRACE de la comptine, pour une découverte du monde, mais aussi de soi-même.

17 h
À partir de 6 mois,
gratuit
SPECTACLE

MER. 25.03

MÉDIATHÈQUELUDOTHÈQUE ACHICOURT

15 h 30 à 17 h
Enfant, gratuit
ATELIER

MER. 25.03

MÉDIATHÈQUE
LUDOTHÈQUE CHANTECLAIR

16 h à 16 h 30
Enfant, gratuit
LECTURE

JEU. 26.03

CENTRE SOCIAL LÉON BLUM

9 h 45 à 11 h
0-3 ans, gratuit

> Les petites mains vertes

Un peu de terre, quelques graines… Que l’aventure
végétale commence ! La médiathèque vous propose
un atelier semis. Idéal pour débuter son propre carré
potager urbain.

> Je conte pour toi

Venez élire votre livre préféré. Prix littéraire de l’association droit de cité et soutenu par la médiathèque
départementale. Pour l’élection du coup de cœur
« Tiot Loupiot » nous vous proposons les albums en
compétition !

> Moments comptines

Écouter, regarder, mimer, s’amuser avec la comptine
« La comptine dans tous ses états ».

MUSIQUE

RDV dans vos médiathèques
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mars 2020
JEU. 26.03 > LUN. 25.05

> Signé Jean-Philippe Toussaint

MÉDIATHÈQUE
DE L’ABBAYE SAINT-VAAST

Jean-Philippe Toussaint vous propose un parcours de
visite dans la médiathèque Saint-Vaast et le Musée
des beaux-arts, mêlant installations, photographies
et lectures de textes. Faisant dialoguer littérature et
art, cette exposition est conçue en écho au colloque
international, « Jean-Philippe Toussaint en coulisses :
making of, expérimentations, décalages » organisé
par le laboratoire Textes&Cultures de l’Université d’Artois les 26 et 27 mars 2020. Écrivain des éditions de
Minuit à la reconnaissance internationale, Jean-Philippe Toussaint (né en 1957) est l’auteur de quinze
romans mais aussi de vidéos et de quatre films, dont
trois adaptations de ses écrits.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
D’ARRAS

aux heures d’ouverture
de la structure
Tout public, gratuit

© Jean-Philippe Toussaint

EXPOSITION

SAM. 28.03

MÉDIATHÈQUELUDOTHÈQUE ACHICOURT

10 h à 11 h
Adulte, gratuit
ATELIER

SAM. 28.03

MÉDIATHÈQUE
DE L’ABBAYE SAINT-VAAST

14 h à 17 h
Tout public, gratuit
ÉVÉNEMENT

SAM. 28.03

MÉDIATHÈQUE VERLAINE

14 h 30 à 16 h
À partir de 10 ans,
gratuit, sur inscription
LECTURE

> La médiathèque se met au vert !

Sautez le pas du zéro déchet ! Animé par l’association
arrageoise, les Amis du Bocal, un atelier 100% écolo
vous est proposé pour élaborer des produits d’entretien au naturel. Au programme : fabrication d’un
tawashi, de lessive, de produit d’entretien.

> Fête du Kamishibaï

Venez découvrir les histoires et illustrations créées par
le collectif « Planète Kamishibaï » de la médiathèque
Saint-Vaast (composé d’usagers parents/enfants
d’origines étrangères) ainsi que celles réalisées par
un groupe d’apprenants de l’AFP2I dans le cadre des
actions Educatives Familiales . Ils vous feront saliver
avec leurs récits et partageront avec vous les recettes
de spécialités de leur pays. En partenariat avec le
groupe Planète Kamishibaï et l’AFP2I.

> Club lecture ados

La médiathèque Verlaine rend possible une implication des adolescents dans ses projets. Le club se veut
un lien de rencontre et de partage sur la littérature
jeunesse. En partenariat avec « la Grand Librairie ».
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mars 2020
SAM. 28.03

MÉDIATHÈQUE
JEAN-PAUL FLEURQUIN

14 h 30 à 16 h
À partir de 7 ans, gratuit,
sur inscription
ATELIER

> Prêts ? Créez !

Connaissez-vous le Tataké Zomé ? Venez découvrir
cette ancienne technique japonaise d’impression végétale sur tissu. L’art de se promener, observer, collecter des végétaux, de prendre un marteau et de révéler
les couleurs et les formes sur le tissu ! On vous attend
en famille !

avril 2020
MAR. 01.04 > DIM. 12.04

PÔLE CULTUREL
SAINT-VAAST

Cloître du musée
aux heures d’ouverture
Tout public
ÉVÉNEMENT

MER. 01.04

BIBLIOTHÈQUELUDOTHÈQUE RONVILLE

10 h à 18 h
Famille, gratuit
ÉVÉNEMENT

MER. 01, 15, 22 & 29.04

MÉDIATHÈQUELUDOTHÈQUE ACHICOURT

10 h 30 à 11 h
MER. 01, 08 & 29.04

MÉDIATHÈQUE
DE L’ABBAYE SAINT-VAAST

> Flight to Arras Printemps 2020

En commémoration au 80e anniversaire du survol d’Arras par Antoine de Saint-Exupéry le 23 mai
1940 lors de la Bataille d’Arras, l’association Artois
Saint-Exupéry rappelle l’importance du témoignage
de Saint-Exupéry dans son œuvre Pilote de Guerre et
met en lumière les valeurs humanistes de l’écrivain.

> Lire Ô Sud

Le salon du livre-jeunesse invite cette année des auteurs sur le thème de la coopération : Thierry Lenain,
Stéphanie Marchal et Dominique Richard. Spectacles
et animations sont proposés toute la journée !

> Heure du conte

Vos conteuses vous invitent au pays des contes d’ici
et d’ailleurs. Vous repartirez les yeux écarquillés et des
histoires plein les oreilles.

10 h 30 & 11 h

MÉDIATHÈQUE VERLAINE
MER.

17 h
29.04

BIBLIOTHÈQUELUDOTHÈQUE RONVILLE

10 h 30 à 11 h 30
0 à 3 ans, gratuit
SPECTACLE
RDV dans vos médiathèques
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avril 2020
MER. 01, 08, 15, 22 & 29.04

MÉDIATHÈQUE VERLAINE

14 h à 17 h
6 - 10 ans, gratuit
ATELIER

MER. 01.04

MÉDIATHÈQUELUDOTHÈQUE ACHICOURT

15 h 30 à 17 h
Adulte, gratuit,
sur inscription
ATELIER

MER. 01.04

MÉDIATHÈQUE
DE L’ABBAYE SAINT-VAAST

15 h 30 à 17 h 15
Tout public, gratuit
PROJECTION

MER. 01, 08, 15, 22 & 29.04

MÉDIATHÈQUE VERLAINE

17 h à 20 h
À partir de 12 ans,
gratuit
ATELIER

EN AVRIL 2020

MÉDIATHÈQUE VERLAINE

aux heures d’ouverture
de la structure
À partir de 4 ans,
gratuit, sur inscription

> Le Mercredi c’est jeu vidéo

La médiathèque Verlaine te propose de partager un
moment convivial d’amusement, de découverte et de
confrontation autour du jeu vidéo. Si tu as entre 6 et
12 ans, tu pourras jouer, échanger et discuter autour
des jeux proposés tous les mercredis de 14 h à 17 h .

> La médiathèque se met au vert !

Parce qu’ils jouent un rôle majeur dans la biodiversité, aidons les petites bêtes de nos jardins ! Avec la
collaboration du CPIE (Centre permanent d’initiatives
pour l’environnement) de l’Artois, on vous propose de
construire un hôtel à insectes à partir de matériaux de
récupération. Une approche et une sensibilisation à la
biodiversité.

> Ciné jeunesse

Le rendez-vous cinéma des enfants. Ce mois-ci, viens
suivre le voyage initiatique d’un jeune oiseau qui a
quelques difficultés à voler. Embêtant quand il est
temps de partir en migration.

> Jeu vidéo sur Fortnite

La médiathèque Verlaine te propose de partager un
moment convivial d’amusement, de découverte et de
confrontation autour du jeu vidéo. Si tu as plus de 12
ans, tu pourras t’initier au jeu en ligne avec Fortnite
tous les mercredis de 17 h à 20 h.

> À la manière de....

Découvrez un album de la littérature jeunesse autour
d’une lecture et l’observation des illustrations. En
s’appuyant sur cet ouvrage, une courte histoire est
réécrite et illustrée à la manière de…

RENCONTRE

MER. 01 > JEU. 30.04

MÉDIATHÈQUE
DE L’ABBAYE SAINT-VAAST

aux heures d’ouverture
de la structure
Tout public, gratuit
ÉVÉNEMENT

> Mois du numérique

Le « mois du numérique pour tous » a lieu tout le mois
d’avril. Cette année, il est question de réduire les impacts au quotidien du numérique sur notre environnement. Mais nous n’allons pas tout vous dévoiler ici !
Rendez-vous sur notre page Facebook www.reseau-m,
sur notre site : www.reseau-m ou directement dans
vos médiathèques préférées afin de découvrir le programme complet d’ici quelques semaines.
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avril 2020
02.04 > 16.05

MÉDIATHÈQUE
JEAN-PAUL FLEURQUIN

aux heures d’ouverture
de la structure
Tout public, gratuit
EXPOSITION

VEN.

03 & 10.04

BIBLIOTHÈQUELUDOTHÈQUE RONVILLE

10 h à 12 h
À partir de 6 ans, gratuit,
sur inscription
ATELIER

VEN.

03 & 10.04

BIBLIOTHÈQUELUDOTHÈQUE RONVILLE

14 h 30 à 17 h
Adulte, gratuit
JEUX

SAM.

04.04

BIBLIOTHÈQUELUDOTHÈQUE RONVILLE

10 h à 12 h
À partir de 6 ans, gratuit
sur inscription
ATELIER

SAM.

04.04

MÉDIATHÈQUE
DE L’ABBAYE SAINT-VAAST

14 h à 17 h
À partir de 7 ans, gratuit

> Étonnants insectes

Cette exposition multimédia richement illustrée dévoile les secrets du monde microscopique des insectes. Abeilles, papillons, hétéroptères, coléoptères,
diptères... Les scientifiques ont en effet répertorié un
million d’espèces d’insectes à travers le monde, mais
il pourrait y en avoir trente fois plus ! Cette exposition,
illustrée de magnifiques images naturalistes, révèle
les secrets de ces animaux microscopiques, présentés par grandes classes, et dévoile les méthodes de
terrain et de laboratoire des entomologistes qui se
consacrent à leur étude.

> Atelier de jeu vidéo

Le jeu vidéo, ça se joue à plusieurs : en équipe ou
contre l’ordinateur ! A partir de 6 ans et sans limite
d’âge, la ludothèque accueille 8 joueurs novices ou
chevronnés pour rouler, courir, rire, râler, danser, réessayer. Switch, Wii U et Playstation 4 vous attendent !

> Adulud

Venez partager un moment de convivialité et de
bonne humeur autour des jeux de la ludothèque Ronville. Scrabble, Rummy, Rami, 6 qui prend, Pickomino
et d’autres vous attendent lors de ce rendez-vous
hebdomadaire pour les adultes.

> Atelier jeu vidéo

Le jeu vidéo, ça se joue à plusieurs : en équipe ou
contre l’ordinateur ! A partir de 6 ans et sans limite
d’âge, la ludothèque accueille 8 joueurs novices ou
chevronnés pour rouler, courir, rire, râler, danser, réessayer. Switch, Wii U et Playstation 4 vous attendent !

> Pâques

Atelier pour les p’tites mains : Atelier créatif sur le
thème de Pâques.

ATELIER

RDV dans vos médiathèques
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avril 2020
SAM. 04.04

MÉDIATHÈQUE
JEAN-PAUL FLEURQUIN

14 h 30 à 16 h
À partir de 7 ans, gratuit
sur inscription
ATELIER

SAM. 04.04

MÉDIATHÈQUE
DE L’ABBAYE SAINT-VAAST

15 h à 16 h
Tout public, gratuit

> Prêts ? Créez !

Un hôtel à insectes, ça sert à quoi ? Viens participer à
fabriquer un refuge à insectes à la médiathèque ! Une
sensibilisation à la richesse de la faune pour favoriser
la biodiversité et la vie des petites bêtes du jardin !

> Flashmob chantant

Venez rejoindre d’autres chanteurs pour interpréter
une chanson en polyphonie sous la direction d’Amélie
Dhénin.

MUSIQUE

SAM. 04.04

MÉDIATHÈQUE
DE L’ABBAYE SAINT-VAAST

16 h à 16 h 30
Famille, gratuit
LECTURE

LUN. 06.04

MÉDIATHÈQUE
LUDOTHÈQUE CHANTECLAIR

13 h 45 à 16 h 30
Adulte, gratuit,
sur inscription

> Nos lecteurs ont du talent Planète Kamishibaï

Venez écouter une histoire avec nous !
La section jeunesse organise ces séances de lecture
bilingue (Kamishibaï) avec l’aide de parents et d’enfants de toutes origines.
Plus d’informations dans l’espace jeunesse.

> Randonnée

Profiter de cette randonnée pour découvrir de nouveaux paysages. Que vous soyez habitués ou nouveaux-venus, vous êtes les bienvenus.

RANDONNÉE DÉCOUVERTE
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avril 2020
MER. 08.04

BIBLIOTHÈQUELUDOTHÈQUE RONVILLE

10 h à 11 h 30
0-3 ans, gratuit

> Minilud

Jeux et jouets pour les tout-petits et découvertes de
jeux de société pour les plus grands !

JEUX

MER. 08.04

MÉDIATHÈQUELUDOTHÈQUE ACHICOURT

10 h 30 à 11 h
Enfant, gratuit
NUMÉRIQUE

MER. 08 & 24.04

MÉDIATHÈQUE
JEAN-PAUL FLEURQUIN

10 h 30 à 11 h 15
0 à 3 ans, gratuit,
sur inscription

> Numériconte

Quand les contes s’animent ! L’équipe de la médiathèque vous propose de vivre une histoire autrement, à l’aide d’un outil numérique. Un moment privilégié pour écouter, interagir et découvrir des histoires
à partir d’une tablette !

> Bébé Bouquine

Un temps de lecture, des comptines et des jeux de
doigts sont proposés pour les tout-petits.

LECTURE

MER. 08.04

BIBLIOTHÈQUELUDOTHÈQUE RONVILLE

11 h 30 à 12 h
0 à 5 ans, gratuit,
sur inscription

> La bulle musicale des bambins
J’écoute de la musique avec papa ou maman et je
« bulle » avec Béa.

MUSIQUE

MER. 08.04

MÉDIATHÈQUELUDOTHÈQUE ACHICOURT

15 h à 17 h
À partir de 5 ans, gratuit,
sur inscription

> RDV « d’une idée à l’autre »
Spécial Japon
Célébrons le Japon avec un atelier Tangram.

ATELIER

MER. 08.04

MÉDIATHÈQUE
LUDOTHÈQUE CHANTECLAIR

16 h à 17 h
Enfant, gratuit

> Mercredi en famille

Ce mercredi est fondé sur le thème du cirque. Dans ce
cadre, une animation vous est proposée alors « Tous
en piste » !

SPECTACLE
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26

avril 2020
JEU 09.04

MÉDIATHÈQUE VERLAINE

10 h à 12 h
Adulte, gratuit,
sur inscription

> Organiser ses fichiers
et ses dossiers

Vos fichiers et vos dossiers s’entassent, venez découvrir comment faire le ménage sous Windows 10.

ATELIER

VEN. 10.04

MÉDIATHÈQUE VERLAINE

18 h 30 à 21 h
Adulte, gratuit,
sur inscription
RENCONTRE

VEN. 10.04

MÉDIATHÈQUELUDOTHÈQUE ACHICOURT

19 h à 20 h
Enfant, gratuit,
sur inscription
SPECTACLE
SAM.

11.04

MÉDIATHÈQUE
JEAN-PAUL FLEURQUIN

10 h 30 à 11 h 30
3 - 7 ans, gratuit,
sur inscription
LECTURE

SAM. 11.04

MÉDIATHÈQUE
JEAN-PAUL FLEURQUIN

14 h 30 à 16 h
Tout public, gratuit,
sur inscription

> Assises du livre, du music-club
et du vidéo-club

Jusqu’en juin 2020, à raison d’une session par mois, 9
membres du jury se font les avocats ou les procureurs
d’une sélection de 9 romans, 9 romans graphiques, 4
CD et 5 DVD. A l’issue du verdict, 1 prix par catégorie.
ATTENTION, le calendrier prévisionnel est susceptible d’être modifié en fonction des disponibilités des
membres du jury.

> Conte en Pyjama

Placée sous le signe du Japon, la médiathèque invite
les familles et surtout les enfants à l’exotisme japonais. Un conte en pyjama sur le thème du Japon vous
est proposé.

> Raconte-moi une histoire

Une heure de contes et comptines pour les enfants
de 3 à 7 ans. Pour écouter, rire, découvrir, s’émerveiller et chanter à travers des histoires. La première
demi-heure s’adresse aux 3-5 ans et la deuxième aux
5-7 ans !

> Prêts ? Créez !

Balade autour de la médiathèque à la découverte de
la biodiversité !

RANDONNÉE DÉCOUVERTE

MAR. 14.04

MÉDIATHÈQUE
LUDOTHÈQUE CHANTECLAIR

14 h 30 à 16 h
À partir de 6 ans, gratuit

> Ciné jeunesse

Le rendez-vous cinéma des jeunes et de leurs parents
aussi, venez nombreux !

PROJECTION
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avril 2020
MAR. 14.04

MÉDIATHÈQUE
JEAN-PAUL FLEURQUIN

19 h à 20 h
3 - 7 ans, gratuit,
sur inscription

> Soirée contes en pyjama

Une heure de contes pour petites et moyennes
oreilles dans un cadre cocooning !

LECTURE
MAR. 14 > JEU. 30.04

MÉDIATHÈQUE VERLAINE

aux heures d’ouverture
de la structure
Famille, gratuit
EXPOSITION

MER. 15.04

MÉDIATHÈQUE VERLAINE

10 h à 12 h
À partir de 10 ans,
gratuit, sur inscription
ATELIER

MER. 15.04

MÉDIATHÈQUE
JEAN-PAUL FLEURQUIN

14 h 30 à 16 h 30
À partir de 5 ans, gratuit,
sur inscription

> Le cinéma, c’est quoi ?

De l’écriture du scénario à la diffusion en salle, cette
exposition explique les étapes de fabrication d’un
film à partir d’exemples tirés de l’histoire du cinéma.
Découvrez les inventions et techniques qui ont révolutionné l’art de raconter des histoires : le premier
film sonore, en couleurs, le choix des sons et des lumières...

> Atelier créatif : Montage vidéo
sur fond vert

Initiation à la technique vidéo et au trucage sur fond
vert. Les enfants réalisent des petits films sur fond
vert pour ensuite les monter sur ordinateur.

> Ciné-goûter

Projection d’un film d’animation récent, avec un goûter offert pour échanger ses impressions.

PROJECTION

MER. 15.04

MÉDIATHÈQUE
DE L’ABBAYE SAINT-VAAST

15 h 30 à 17 h 15
Tout public, gratuit

> Ciné vacances

Pendant les vacances, nous vous proposons un film
pour toute la famille. Venez découvrir la préhistoire
racontée par le créateur de Wallace et Gromit.

PROJECTION
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avril 2020
MER. 15.04

MÉDIATHÈQUE
LUDOTHÈQUE CHANTECLAIR

16 h à 17 h
À partir de 2 ans, gratuit

> Ciné P’tit Bout

Voici l’occasion pour les plus jeunes de venir découvrir,
sur grand écran, une sélection de films animés rien
que pour eux.

PROJECTION

MER. 15.04

MÉDIATHÈQUE
JEAN-PAUL FLEURQUIN

18 h 30 à 20 h 30
À partir de 12 ans,
gratuit, sur inscription

> Ciné-ados

Projection d’un film récent, dans une ambiance conviviale ! Pop-corn et softs (avec modération !).

PROJECTION
JEU. 16.04

MÉDIATHÈQUE VERLAINE

9 h 45 à 11 h
0-3 ans, gratuit

> Moments comptines
Comptines, éveil musical et motricité.

MUSIQUE
VEN. 17.04

MÉDIATHÈQUE
DE L’ABBAYE SAINT-VAAST

15 h à 16 h
Tout public, gratuit

> Flashmob chantant

Venez rejoindre d’autres chanteurs pour interpréter
une chanson en polyphonie, sous la direction d’Yvelise
Dingeon.

MUSIQUE

VEN. 17.04

MÉDIATHÈQUE
LUDOTHÈQUE CHANTECLAIR

18 h à 19 h
Enfant, gratuit

> Soirée Pyjama

Quoi de mieux que de venir entendre une histoire ?
Pourquoi ne pas venir l’écouter avec le plus confortable des pyjamas, ce soir c’est la Petite Sirène !

LECTURE

SAM. 18.04

MÉDIATHÈQUE VERLAINE

10 h à 12 h
À partir de 10 ans,
gratuit, sur inscription
ATELIER

> Atelier créatif : Montage vidéo
sur fond vert

Initiation à la technique vidéo et au trucage sur fond
vert. Les enfants réalisent des petits films sur fond
vert pour ensuite les monter sur l’ordinateur.
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SAM. 18.04

MÉDIATHÈQUE
JEAN-PAUL FLEURQUIN

10 h 30 à11 h
À partir de 3 ans,
gratuit, sur inscription

> Raconte moi la nature !

Des histoires pour les petits autour de la nature et des
saisons ! Venez découvrir le « théâtre de papier » (kamishibaï).

LECTURE

SAM. 18.04

MÉDIATHÈQUE
JEAN-PAUL FLEURQUIN

14 h 30 à 16 h
À partir de 9 ans,
gratuit, sur inscription
ATELIER

LUN.

20.04

MÉDIATHÈQUE
LUDOTHÈQUE CHANTECLAIR

15 h 30 à 17 h
Adulte, gratuit

> Prêts ? Créez !

Fan de petites bêtes ? Curieux de découvrir la linogravure ? Viens créer tes tampons d’insectes pour réaliser un monde peuplé d’insectes réels ou imaginaires,
avec Sarah Baraka de l’association « Les Pinatas ».

> Café livres

Oyez ! Oyez ! Nous présentons les nouveautés littéraires. C’est l’occasion de partager nos impressions
autour d’une bonne tasse de café ou d’un thé.

ÉVÉNEMENT

MAR. 21.04

MÉDIATHÈQUE VERLAINE

14 h à 17 h
Famille, gratuit
ATELIER

MAR. 21.04

MÉDIATHÈQUELUDOTHÈQUE ACHICOURT

15 h à 17 h
À partir de 9 ans,
gratuit, sur inscription
JEUX

RDV dans vos médiathèques

> RécréA Verlaine

Après-midi récréative en partenariat avec le Centre
Social Léon Blum à la médiathèque Verlaine : Jeux,
livres et contes.

> SPOT Ados

Jeux m’amuse spécial Japon ! Découvrez la culture
nippone autour du jeu : tournoi sur Nintendo Switch®, casse-tête, et jeux de société. L’occasion aussi de
vous présenter notre sélection de nouveautés autour
du Japon. Réservation conseillée. Renseignements en
médiathèque.
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avril 2020
MER.

22.04

MÉDIATHÈQUE
LUDOTHÈQUE CHANTECLAIR

16 h à 16 h 30
Enfant, gratuit

> Je conte pour toi

Les dragons, ça fait peur, non ? Pourquoi ne pas venir
se faire un avis en écoutant l’histoire « Le Dragon pas
question ».

LECTURE

MER.

22.04

MÉDIATHÈQUE
JEAN-PAUL FLEURQUIN

16 h 30 à 17 h 30
3 à 7 ans,
gratuit, sur inscription
LECTURE

23.04 > 13.06

MÉDIATHÈQUE
DE L’ABBAYE SAINT-VAAST

aux heures d’ouverture
de la structure
Gratuit
EXPOSITION

VEN. 24.04

MÉDIATHÈQUE
LUDOTHÈQUE CHANTECLAIR

18 h à 20 h
Famille, gratuit,
sur inscription

> Raconte-moi une histoire

Une heure de contes et comptines pour les enfants
de 3 à 7 ans. Pour écouter, rire, découvrir, s’émerveiller et chanter à travers des histoires. La première
demi-heure est destinée aux 3-5 ans et la deuxième
aux 5-7 ans !

> Exposition BD
« Le triangle secret »

Une exposition d’une centaine de planches et de dessins originaux ainsi que d’objets liés à la série « Le
triangle secret ».

> Ciné-famille

Ça vous dirait de remplacer votre soirée télé par une
séance de cinéma à la médiathèque Chanteclair ? On
vous attend ! Collation offerte à l’issue de la séance.

PROJECTION

SAM. 25.04

MÉDIATHÈQUE VERLAINE

14 h 30 à 16 h
À partir de 10 ans,
gratuit, sur inscription
LECTURE

SAM. 25.04

MÉDIATHÈQUE
JEAN-PAUL FLEURQUIN

14 h 30 à 16 h
À partir de 12 ans,
gratuit, sur inscription
ATELIER

SAM. 25.04

BIBLIOTHÈQUELUDOTHÈQUE RONVILLE

15 h à 17 h
Adulte, gratuit

> Club lecture ados

La médiathèque Verlaine rend possible une implication des adolescents dans ses projets. Le club se veut
un lieu de rencontre et de partage sur la littérature
jeunesse. En partenariat avec « la Grand Librairie ».

> Prêts ? Créez !

Fan de petites bêtes ? Curieux de découvrir la linogravure ? Viens créer tes tampons d’insectes pour réaliser un monde peuplé d’insectes réels ou imaginaires,
avec Sarah Baraka de l’association « Les Pinatas ».

> Café livres

Ce moment d’échange est pour tous. Venez parler de
vos lectures, découvrez celles des autres et si vous ne
voulez pas prendre la parole, écoutez simplement !

LECTURE
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avril 2020
MER. 29.04

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
LOUISE MICHEL

10 h à 10 h 30
Enfant, gratuit,
sur inscription
LECTURE

MER. 29.04

MÉDIATHÈQUELUDOTHÈQUE ACHICOURT

14 h à 17 h
Enfant, gratuit
sur inscription
ATELIER

> Des histoires tout en douceur

Venez écouter et découvrir des albums pour enfants
le temps d’une séance de lecture à voix haute. Ce moment est aussi le temps de choisir des livres et de les
emprunter pour les découvrir à la maison. Pour les
tout-petits de 6 mois à 4 ans accompagnés.

> RDV « d’une idée à l’autre »
Spécial Japon

Atelier Manga animé par l’association Open Bulles Initiation au dessin et à la réalisation d’un mini-scénario.

mai 2020
SAM.

02 & 16.05

BIBLIOTHÈQUELUDOTHÈQUE RONVILLE

10 h à 12 h
À partir de 6 ans, gratuit
sur inscription
ATELIER

SAM. 02.05

MÉDIATHÈQUE
JEAN-PAUL FLEURQUIN

14 h 30 à 16 h
À partir de 10 ans,
gratuit, sur inscription

> Atelier de jeu vidéo

Le jeu vidéo, ça se joue à plusieurs : en équipe ou
contre l’ordinateur ! A partir de 6 ans et sans limite
d’âge, la ludothèque accueille 8 joueurs novices ou
chevronnés pour rouler, courir, rire, râler, danser, réessayer. Switch, Wii U et Playstation 4 vous attendent !

> Prêts ? Créez !

Fan de petites bêtes ? Viens créer ton insecte en origami avec Romain Pauchet, un spécialiste de cette
technique japonaise !

ATELIER

SAM. 02.05

MÉDIATHÈQUE
JEAN-PAUL FLEURQUIN

14 h 30 à 17 h
À partir de 7 ans,
gratuit, sur inscription
RENCONTRE

RDV dans vos médiathèques

> Rencontre avec Isabelle
Simler, illustratrice

Isabelle Simler, illustratrice, propose un atelier autour
des petites bêtes à la médiathèque ! L’occasion de
découvrir son univers coloré et poétique autour des
insectes. Suivi d’une séance de dédicaces ! (dans le
cadre de l’expo « Etonnants insectes »)
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mai 2020
05 > 30.05

MÉDIATHÈQUE
VERLAINE

aux heures d’ouverture
de la structure
Famille, gratuit,

> La maison

La maison dans tous ses états par différents illustrateurs jeunesse.

EXPOSITION
MER. 06 & 20.03

BIBLIOTHÈQUELUDOTHÈQUE RONVILLE

10 h à 11 h 30
0-3 ans, gratuit,
sur inscription

> Minilud

Jeux et jouets pour les tout-petits et découvertes de
jeux de société pour les plus grands !

JEUX

MER. 06, 20 & 27.05

MÉDIATHÈQUELUDOTHÈQUE ACHICOURT

10 h 30 à 11 h
MER. 06, 13, 20 & 27.05

MÉDIATHÈQUE
DE L’ABBAYE SAINT-VAAST

> Heure du conte

Vos conteuses vous invitent au pays des contes d’ici
et d’ailleurs. Vous repartirez les yeux écarquillés et des
histoires plein les oreilles.

10 h 30 & 11 h

MÉDIATHÈQUE VERLAINE
MER.

17 h
13 & 27.05

BIBLIOTHÈQUELUDOTHÈQUE RONVILLE

10 h 30 à 11 h 30
0 à 3 ans, gratuit
SPECTACLE
MER. 06.05

BIBLIOTHÈQUELUDOTHÈQUE RONVILLE

11 h 30 à 12 h
0 à 5 ans, gratuit
sur inscription

> La bulle musicale des bambins
J’écoute de la musique avec papa ou maman et je
« bulle » avec Béa.

MUSIQUE
MER. 06, 13, 20 & 27.05

MÉDIATHÈQUE VERLAINE

14 h à 17 h
6 - 10 ans, gratuit
ATELIER

> Le Mercredi c’est jeu vidéo

La médiathèque Verlaine te propose de partager un
moment convivial d’amusement, de découverte et de
confrontation autour du jeu vidéo. Si tu as entre 6 et
12 ans, tu pourras jouer, échanger et discuter autour
des jeux proposés tous les mercredis de 14 h à 17 h .
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MER. 06.05

MÉDIATHÈQUELUDOTHÈQUE ACHICOURT

15 h 30 à 17 h
Enfant, gratuit

> Les Petites mains vertes

Après le semis des graines, vient le moment du repiquage. Chaussez vos bottes, n’oubliez pas vos gants
et en route pour une activité jardinage !

ATELIER

MER. 06.05

MÉDIATHÈQUE
DE L’ABBAYE SAINT-VAAST

15 h 30 à 17 h 15
Tout public, gratuit

> Ciné jeunesse

Le rendez-vous cinéma des enfants. Ce mois-ci, nous
te proposons de suivre un film plein d’émotions qui
raconte les nombreuses vies d’un chien.

PROJECTION

MER. 06.05

MÉDIATHÈQUE
LUDOTHÈQUE CHANTECLAIR

16 h à 16 h 30
Enfant, gratuit

> Raconte-tapis

Une histoire accompagnée d’un décor au sol pour le
plaisir des plus jeunes et de leurs parents. L’histoire du
jour sera « Le Loup » !

LECTURE

MER. 06.05

BIBLIOTHÈQUELUDOTHÈQUE RONVILLE

16 h 30 à 17 h 30
À partir de 7 ans, gratuit

> Bibliokids

Un goûter-livres pour les 7-12 ans ! Venez partager
vos dernières lectures et découvrir des ouvrages jeunesse autour d’un goûter.

LECTURE

MER. 06, 13, 20 & 27.05

MÉDIATHÈQUE VERLAINE

17 h à 20 h
À partir de 12 ans,
gratuit
ATELIER

SAM.09.05

MÉDIATHÈQUE
JEAN-PAUL FLEURQUIN

14 h 30 à 16 h
À partir de 10 ans,
gratuit, sur inscription

> Jeu vidéo sur Fortnite

La médiathèque Verlaine te propose de partager un
moment convivial d’amusement, de découverte et de
confrontation autour du jeu vidéo. Si tu as plus de 12
ans, tu pourras t’initier au jeu en ligne avec Fortnite
tous les mercredis de 17 h à 20 h.

> Prêts ? Créez !

Fan de petites bêtes ? Viens créer ton insecte en origami avec Romain Pauchet, spécialiste de cette technique japonaise sur le thème : nature et fleurs !

ATELIER

SAM.09.05

BIBLIOTHÈQUELUDOTHÈQUE RONVILLE

15 h à 17 h
Adulte, gratuit

> Ça rime à Ronville

Venez écouter, déclamer et partager un moment poétique avec les habitants du quartier.

LECTURE

RDV dans vos médiathèques
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mai 2020
MAR. 12.05

MÉDIATHÈQUE
LUDOTHÈQUE CHANTECLAIR

13 h 45 à 16 h 30
Adulte, gratuit,
sur inscription

> Randonnée

C’est le retour des beaux jours ! Pourquoi ne pas venir
prendre l’air avec nous à l’occasion d’une petite randonnée ?

RANDONNÉE DÉCOUVERTE

MER. 13.05

MÉDIATHÈQUELUDOTHÈQUE ACHICOURT

10 h 30 à 11 h
Enfant, gratuit
NUMÉRIQUE

MER. 13 & 29.05

MÉDIATHÈQUE
JEAN-PAUL FLEURQUIN

10 h 30 à 11 h 15
0 à 3 ans, gratuit,
sur inscription

> Numériconte

Quand les contes s’animent ! L’équipe de la médiathèque vous propose de vivre une histoire autrement, à l’aide d’un outil numérique. Un moment privilégié pour écouter, interagir et découvrir des histoires
à partir d’une tablette !

> Bébé-bouquine

Un temps de lecture, des comptines et des jeux de
doigts sont proposés aux tout-petits.

LECTURE

MER. 13.05

MÉDIATHÈQUE
LUDOTHÈQUE CHANTECLAIR

14 h 30 à 16 h
Enfant, gratuit
JEUX
MER. 13.05

MÉDIATHÈQUE VERLAINE

14 h 30 à 16 h
À partir de 7 ans,
gratuit, sur inscription

> Jeux ludothèque

La ludothèque c’est l’endroit où l’on trouve des jeux
de société. Nos animateurs vous proposent cet
après-midi de découvrir quelques jeux en leur compagnie.

> Cité Nature

« Cité Nature » propose des ateliers scientifiques à la
médiathèque Verlaine.

ATELIER

MER. 13.05

MÉDIATHÈQUELUDOTHÈQUE ACHICOURT

15 h 30 à 17 h
À partir de 8 ans, gratuit,
sur inscription

> Fous d’zik !

Atelier « Les p’tits tubes » : une animation pour s’initier à la musique ! Animé par l’association Dynamo, les
jeunes vont créer leur propre oeuvre musicale. RDV en
médiathèque.

ATELIER
JEU. 14.05

MÉDIATHÈQUE VERLAINE

9 h 45 à 11 h
0 à 3 ans, gratuit

> Moments comptines
Comptines, éveil musical et motricité.

MUSIQUE
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VEN.

15 & 29.05

BIBLIOTHÈQUELUDOTHÈQUE RONVILLE

10 h à 12 h
À partir de 6 ans, gratuit,
sur inscription
ATELIER

VEN.

15 & 29.05

BIBLIOTHÈQUELUDOTHÈQUE RONVILLE

14 h 30 à 17 h
Adulte, gratuit
JEUX
VEN. 15.05

MÉDIATHÈQUE
LUDOTHÈQUE CHANTECLAIR

18 h à 20 h
Famille, gratuit

> Atelier jeu vidéo

Le jeu vidéo, ça se joue à plusieurs : en équipe ou
contre l’ordinateur ! A partir de 6 ans et sans limite
d’âge, la ludothèque accueille 8 joueurs novices ou
chevronnés pour rouler, courir, rire, râler, danser, réessayer. Switch, Wii U et Playstation 4 vous attendent !

> Adulud

Venez partager un moment de convivialité et de
bonne humeur autour des jeux de la ludothèque Ronville. Scrabble, Rummy, Rami, 6 qui prend, Pickomino
et d’autres vous attendent lors de ce rendez-vous
hebdomadaire pour les adultes.

> Ciné-famille

Rendez-vous dans la salle obscure de votre médiathèque Chanteclair pour ce vendredi soir ! Collation
offerte à l’issue de la séance.

PROJECTION
VEN. 15.05

MÉDIATHÈQUE VERLAINE

18 h 30 à 21 h
Adulte, gratuit
sur inscription
RENCONTRE

SAM.16.05

BIBLIOTHÈQUELUDOTHÈQUE RONVILLE

14 h à 17 h
Adulte, gratuit

> Assises du livre, du music-club
et du vidéo-club

Jusqu’en juin 2020, à raison d’une session par mois, 9
membres du jury se font les avocats ou les procureurs
d’une sélection de 9 romans, 9 romans graphiques, 4
CD et 5 DVD. A l’issue du verdict, 1 prix par catégorie.
ATTENTION, le calendrier prévisionnel est susceptible d’être modifié en fonction des disponibilités des
membres du jury.

> A vos aiguilles !

Venez apprendre et/ou partager vos savoir-faire à
tricoter autour d’un bon café et dans une ambiance
conviviale !

ATELIER
SAM.16.05

MÉDIATHÈQUE
JEAN-PAUL FLEURQUIN

14 h 30 à 16 h
Tout public, gratuit,
sur inscription
ATELIER
SAM.16.05

MÉDIATHÈQUE
DE L’ABBAYE SAINT-VAAST

15 h à 16 h
Tout public, gratuit

> Prêts ? Créez !

Vous saurez tout sur les abeilles ! Venez découvrir les
abeilles, la vie d’un rucher et le métier d’apiculteur. Au
programme : rencontre avec un apiculteur et dégustation de miels !

> Flashmob chantant

Venez rejoindre d’autres chanteurs pour interpréter
une chanson en polyphonie, sous la direction d’Yvelise
Dingeon.

MUSIQUE
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mai 2020
SAM.16.05

MÉDIATHÈQUE
DE L’ABBAYE SAINT-VAAST

16 h à 16 h 30
Famille, gratuit
LECTURE

SAM.16.05

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
LOUISE MICHEL

10 h à 12 h
et 14 h à 17 h 30
Famille
ÉVÉNEMENT

SAM.16.05

MÉDIATHÈQUE
DE L’ABBAYE SAINT-VAAST

18 h à minuit
NUMÉRIQUE

MER.

20.05

MÉDIATHÈQUE
LUDOTHÈQUE CHANTECLAIR

16 h à 16 h 30
Enfant, gratuit

> Nos lecteurs ont du talent Planète Kamishibaï

Venez écouter une histoire avec nous !
La section jeunesse organise ces séances de lecture
bilingue (Kamishibaï) avec l’aide de parents et d’enfants de toutes origines.
Plus d’informations dans l’espace jeunesse.

> Brocante

Le samedi 16 mai, la bibliothèque vous propose une
vente de ses livres. La brocante a lieu à l’entrée du
centre social municipal Chico Mendes. La permanence
est assurée aux mêmes horaires.

> La nuit des musées

Le musée et la médiathèque Saint Vaast vous préparent de nombreuses surprises, des ateliers et des
animations pour petits et grands !

> Je conte pour toi

Grandir c’est important et il n’y a pas que les enfants
qui le font. Les arbres aussi apparemment. Aujourd’hui
nous écoutons l’histoire « Petit arbre veut grandir ».

LECTURE
MER.

20.05

MÉDIATHÈQUELUDOTHÈQUE ACHICOURT

16 h à 17 h
0 - 3 ans, gratuit,
sur inscription
MUSIQUE

> Sieste musicale

Un moment de douceur et de calme, tout en musique.
Les tout-petits pourront se laisser bercer en médiathèque, à l’occasion de leur première sieste musicale. Un après-midi où les contes sont chuchotés !
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mai 2020
22.05 > 30.07

MÉDIATHÈQUE
JEAN-PAUL FLEURQUIN

aux heures d’ouverture
de la structure
À partir de 8 ans,
tout public, gratuit
EXPOSITION

SAM.

23.05

MÉDIATHÈQUE
JEAN-PAUL FLEURQUIN

14 h 30 à 16 h
Tout public, gratuit,
sur inscription

> Scénario noir et encre rouge

Viens suivre Les Quatre de Baker Street dans les coulisses du polar en bande dessinée ! Cette exposition
propose aux plus jeunes
de découvrir un genre
littéraire
habituellement destiné à un public
adulte et leur explique
la construction d’une
intrigue policière en
bande dessinée. Autour
de l’exposition, tu peux
également t’essayer à la
réalisation d’une planche
mettant en scène une
courte enquête.

> Prêts ? Créez !

Partons à la découverte de plantes aromatiques et de
plantes à insectes ! Sensibilisation à la biodiversité.

ATELIER

25.05 > 31.05

MÉDIATHÈQUELUDOTHÈQUE ACHICOURT

aux heures d’ouverture
de la structure
Tout public, gratuit,
sur inscription

> Fous d’zik !

La musique dans tous ses états ! Informations et renseignements prochainement en médiathèque.

MUSIQUE
MAR.

26.05

PHAROS

18 h à 20 h
Tout public, gratuit,
sur inscription
FESTIVAL

RDV dans vos médiathèques

> Festival du court-métrage.
Ciné à l’Ouest

Cette année, trois classes de primaires réalisent leur
propre court-métrage. Le réalisateur Boris Kolota
initie les enfants à la création vidéo. Des classes de
primaire de collège et de lycée visionnent les trois
créations et peuvent échanger avec le réalisateur. Une
séance est ouverte au public.
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mai 2020
JEU. 28.05

MÉDIATHÈQUE VERLAINE

10 h à 12 h
Adulte, gratuit,
sur inscription
ATELIER

JEU. 28.05

CENTRE SOCIAL
LÉON BLUM

9 h 45 à 11 h
0-3 ans, gratuit

> Allez plus loin sur Internet
avec Google

Pour exploiter les possibilités d’Internet dans des
domaines variés apprenez à gérer les fonctionnalités clés avec les applications Google : Gmail, Agenda,
Docs, Slides, Spreadsheets, Drive …

> Moments comptines
Comptines, éveil musical et motricité.

MUSIQUE

VEN. 29.05

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
LOUISE MICHEL

18 h 30 à 20 h
Adulte, gratuit,
sur inscription
RENCONTRE

SAM.

30.05

BIBLIOTHÈQUELUDOTHÈQUE RONVILLE

10 h à 20 h
Tout public, gratuit
JEUX

SAM.

30.05

MÉDIATHÈQUE
JEAN-PAUL FLEURQUIN

14 h 30 à 16 h
À partir de 4 ans,
gratuit, sur inscription

> Soirée des lecteurs: une page
entre 2 bib’

Fin mai, nous pensons déjà aux vacances et à nos lectures d’été. Ce moment d’échanges sera l’occasion de
vous présenter de nouveaux titres. Si vous aussi, vous
avez des coups de coeur, venez les partager, nos lecteurs profiteront de vos découvertes. Vous êtes les
bienvenus !

> Jouons Ô Sud

A l’occasion de la fête mondiale du jeu, venez découvrir les jeux de coopération, les jeux en bois et les animations proposées par la bibliothèque-ludothèque
Ronville !

> Prêts ? Créez !

Créations pour les petites mains : abeille, coccinelle,
chenille, papillon... viens bricoler ta petite bête préférée !

ATELIER

SAM.

30.05

MÉDIATHÈQUE
LUDOTHÈQUE CHANTECLAIR

15 h 30 à 18 h
Adulte, payant
ÉVÉNEMENT

> Thé dansant

Votre médiathèque se transforme en guinguette, à
cette occasion, nous avons préparé pour vous un magnifique après-midi avec de la musique, de la danse,
des gourmandises et de la convivialité. Tout est là !
N’hésitez plus, inscrivez-vous ! Tarif : 3 €
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juin 2020
02 > 30.06

MÉDIATHÈQUE
LUDOTHÈQUE CHANTECLAIR

aux heures d’ouverture
de la structure
Famille, gratuit
EXPOSITION
MER. 03 & 17.06

BIBLIOTHÈQUELUDOTHÈQUE RONVILLE

10 h à 11 h 30
0-3 ans, gratuit
sur inscription

> Exposition sur les arbres

Il y a beaucoup à apprendre sur les arbres et sur la
relation que nous pouvons entretenir avec eux. Rendez-vous à la médiathèque afin de découvrir cette
belle exposition consacrée aux arbres.

> Minilud

Jeux et jouets pour les tout-petits et découvertes de
jeux de société pour les plus grands !

JEUX
MER. 03.06

MÉDIATHÈQUELUDOTHÈQUE ACHICOURT

10 h 30 à 11 h
MER. 03, 10, 17 & 24.06

MÉDIATHÈQUE
DE L’ABBAYE SAINT-VAAST

> Heure du conte

Vos conteuses vous invitent au pays des contes d’ici
et d’ailleurs. Vous repartirez les yeux écarquillés et des
histoires plein les oreilles.

10 h 30 & 11 h

MÉDIATHÈQUE VERLAINE
MER.

17 h
10 & 24.06

BIBLIOTHÈQUELUDOTHÈQUE RONVILLE

10 h 30 à 11 h 30
0 à 3 ans, gratuit
SPECTACLE
MER. 03 & VEN. 19.06

MÉDIATHÈQUE
JEAN-PAUL FLEURQUIN

10 h 30 à 11 h 15
De 6 mois à 3 ans,
gratuit sur inscription

> Bébé Bouquine

Un temps de lecture, des comptines et des jeux de
doigts sont proposés pour les tout-petits. A partir de
6 mois jusqu’à 3 ans.

LECTURE

MER. 03 & 17.06

BIBLIOTHÈQUELUDOTHÈQUE RONVILLE

11 h 30 à 12 h
0 à 5 ans, gratuit
sur inscription

> La bulle musicale des bambins
J’écoute de la musique avec papa ou maman et je
« bulle » avec Béa.

MUSIQUE

MER. 03, 10, 17 & 24.06

MÉDIATHÈQUE VERLAINE

14 h à 17 h
6 - 10 ans, gratuit
ATELIER

RDV dans vos médiathèques

> Le Mercredi c’est jeu vidéo

La médiathèque Verlaine te propose de partager un
moment convivial d’amusement, de découverte et de
confrontation autour du jeu vidéo. Si tu as entre 6 et
12 ans, tu pourras jouer, échanger et discuter autour
des jeux proposés tous les mercredis de 14 h à 17 h .
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MER. 03.06

MÉDIATHÈQUE
LUDOTHÈQUE CHANTECLAIR

15 h à 16 h 30
Enfant, gratuit,
sur inscription
ATELIER

MER. 03, 10, 17 & 24.06

MÉDIATHÈQUE VERLAINE

17 h à 20 h
À partir de 12 ans,
gratuit
ATELIER

MER. 03.06

MÉDIATHÈQUE
JEAN-PAUL FLEURQUIN

18 h à 20 h
Adulte, gratuit

> Atelier Créatif

Le jour de la fête des mères, on a toujours envie de
faire plaisir à sa maman ! La médiathèque Chanteclair
organise à cette occasion un atelier, afin de créer un
petit cadeau pour la meilleure des mamans, la vôtre.

> Jeu vidéo sur Fortnite

La médiathèque Verlaine te propose de partager un
moment convivial d’amusement, de découverte et de
confrontation autour du jeu vidéo. Si tu as plus de 12
ans, tu pourras t’initier au jeu en ligne avec Fortnite
tous les mercredis de 17 h à 20 h.

> Rencontre avec Franck Thilliez

Rencontre avec Franck Thilliez pour un moment
d’échanges et de dédicaces autour de ses œuvres.
Avec La Grand librairie.

RENCONTRE

VEN.

05, 12, 19 & 26.06

BIBLIOTHÈQUELUDOTHÈQUE RONVILLE

10 h à 12 h
À partir de 6 ans, gratuit,
sur inscription
ATELIER

VEN.

05, 12, 19 & 26.06

BIBLIOTHÈQUELUDOTHÈQUE RONVILLE

14 h 30 à 17 h
Adulte, gratuit
JEUX

> Atelier jeu vidéo

Le jeu vidéo, ça se joue à plusieurs : en équipe ou
contre l’ordinateur ! A partir de 6 ans et sans limite
d’âge, la ludothèque accueille 8 joueurs novices ou
chevronnés pour rouler, courir, rire, râler, danser, réessayer. Switch, Wii U et Playstation 4 vous attendent !

> Adu’lud

Venez partager un moment de convivialité et de
bonne humeur autour des jeux de la ludothèque Ronville. Scrabble, Rummy, Rami, 6 qui prend, Pickomino
et d’autres vous attendent lors de ce rendez-vous
hebdomadaire pour les adultes.
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VEN. 05.06

MÉDIATHÈQUELUDOTHÈQUE ACHICOURT

18 h à 20 h
Tout public, gratuit,
sur inscription
JEUX

VEN. 05.06

BIBLIOTHÈQUELUDOTHÈQUE RONVILLE

18 h 30 à 20 h
Tout public, gratuit
CONCERT

SAM. 06.06

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
LOUISE MICHEL

10 h à 10 h 30
Enfants, gratuit,
sur inscription
LECTURE

SAM. 06, 13, 20 & 27.06

BIBLIOTHÈQUELUDOTHÈQUE RONVILLE

10 h à 12 h
À partir de 6 ans, gratuit,
sur inscription
ATELIER
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> Soirée Jeux de Société

Vous aimez jouer aux jeux de société ? Cette soirée
est faite pour vous ! Votre ludothécaire vous propose
de découvrir des jeux connus du grand public ou à
découvrir. Qu’ils soient coopératifs, familiaux, d’aventures, de mémoires ou encore d’observations, créez,
détournez, transposez à votre guise. Petits et grands
passeront un bon moment avec nous !

> Ronville Zik

La fête de la musique avant l’heure ! La bibliothèque
Ronville fait son concert avant tout le monde avec
les habitants du quartier, le Conservatoire d’Arras, le
groupe de chant de «Bien vivre à Pierre Bolle»... Scène
ouverte à tous : danseurs, chanteurs, musiciens ! Auberge espagnole à prévoir ! Inscription pour les passages auprès de la bibliothèque.

> Des histoires tout en douceur

Venez écouter et découvrir des albums pour enfants
le temps d’une séance de lecture à voix haute. Ce moment est aussi le temps de choisir des livres et de les
emprunter pour les découvrir à la maison. Pour les
tout-petits de 6 mois à 4 ans accompagnés.

> Atelier jeu vidéo

Le jeu vidéo, ça se joue à plusieurs : en équipe ou
contre l’ordinateur ! A partir de 6 ans et sans limite
d’âge, la ludothèque accueille 8 joueurs novices ou
chevronnés pour rouler, courir, rire, râler, danser, réessayer. Switch, Wii U et Playstation 4 vous attendent !
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SAM. 06.06

BIBLIOTHÈQUELUDOTHÈQUE RONVILLE

14 h à 17 h
Tout public, gratuit
ATELIER

SAM. 06.06

MÉDIATHÈQUE
JEAN-PAUL FLEURQUIN

14 h 30 à 16 h 30
À partir de 10 ans,
gratuit, sur inscription
ATELIER

SAM. 06.06

MÉDIATHÈQUE
DE L’ABBAYE SAINT-VAAST

15 h à 16 h 30
Tout public, gratuit
MUSIQUE

> Grainothèque / Au jardin,
à l’air libre

Voilà l’été et tous ses conseils pour (se) cultiver !
Ramène ta graine! Vous aimez varier les plaisirs ?
Cette animation « couteau-suisse » est faite pour
vous. Vous pouvez troquer des graines, partager des
conseils sur le jardin et des astuces pour réparer votre
vélo ! Inscription obligatoire pour l’atelier de réparation
de vélo.

> Prêts ? Créez !

Création de BD autour du polar : viens concevoir ta
planche de BD avec Brice Follet, auteur de BD, autour
du fil conducteur de l’enquête policière (scénario, découpage, dialogues, dessins...). Dans le cadre de l’expo
sur « Les quatre de Baker Street ».

> Lokal’zik : Les Choeurs Joyeux
de Rœux

Les Chœurs Joyeux rassemblent des chanteurs amateurs de Roeux et des alentours. Chaque lundi, ils répètent leurs prestations dans la bonne humeur. Cette
année, ils chantent les prénoms sous la direction
d’Yvelise Dingeon.
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juin 2020
08 > 20.06

MÉDIATHÈQUELUDOTHÈQUE ACHICOURT

aux heures d’ouverture
de la structure
À partir de 4 ans,
gratuit, sur inscription

> Quinzaine BD

Dans le cadre de l’Événement BD 2020, la médiathèque vous propose de célébrer le 9ème art avec
la découverte de l’exposition Anuki, un atelier proposé
par l’association Open Bulles.

ÉVÉNEMENT

MAR. 09.06

MÉDIATHÈQUE
LUDOTHÈQUE CHANTECLAIR

13 h 45 à 16 h 30
Adulte, gratuit,
sur inscription

> Randonnée Forêt

Les arbres produisent des effets apaisants sur l’esprit
tandis que la marche est un bon exercice physique.
Cette randonnée sera excellente pour votre santé !

RANDONNÉE DÉCOUVERTE

MER. 10.06

MÉDIATHÈQUELUDOTHÈQUE ACHICOURT

10 h 30 à 11 h
Enfant, gratuit
NUMÉRIQUE

MER. 10.06

MÉDIATHÈQUE
LUDOTHÈQUE CHANTECLAIR

10 h 30 à 11 h 30
0 - 3 ans, gratuit

> Numériconte

Quand les contes s’animent ! L’équipe de la médiathèque vous propose de vivre une histoire autrement, à l’aide d’un outil numérique. Un moment privilégié pour écouter, interagir et découvrir des histoires
à partir d’une tablette !

> Les matins câlins

Il paraît que « lire, c’est bon pour les bébés » alors ce
matin, nous vous proposons de découvrir des livres
pour les tout petits. Cultivons l’envie de lire !

ÉVÉNEMENT

MER. 10.06

MÉDIATHÈQUE
DE L’ABBAYE SAINT-VAAST

15 h 30 à 17 h 15
Tout public, gratuit
PROJECTION
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> Ciné jeunesse

Le rendez-vous cinéma des enfants. Ce mois-ci, viens
suivre le voyage dangereux de plusieurs enfants courageux et solidaires alors que
la France est
occupée par les
Allemands.

44

juin 2020
MER. 10.06

MÉDIATHÈQUE
LUDOTHÈQUE CHANTECLAIR

16 h à 17 h
Enfant, gratuit,
sur inscription
ATELIER
SAM. 13.06

MÉDIATHÈQUE
JEAN-PAUL FLEURQUIN

14 h 30 à 16 h 30
À partir de 10 ans,
gratuit, sur inscription
ATELIER

SAM. 13.06

CITADELLE D’ARRAS

15 h à 17 h
Tout public, gratuit,
sur inscription
RANDONNÉE DÉCOUVERTE

MAR. 16.06

MÉDIATHÈQUE
LUDOTHÈQUE CHANTECLAIR

9 h à 10 h 30
Adulte, gratuit,
sur inscription
ATELIER
MER. 17.06

MÉDIATHÈQUE
LUDOTHÈQUE CHANTECLAIR

14 h à 17 h
Famille, gratuit

> Mercredi en famille

Le mercredi, c’est le jour des enfants mais c’est aussi
le jour des parents qui amènent leurs enfants écouter une belle histoire à la médiathèque Chanteclair. Ce
mercredi, on vous propose « Les feuilles ».

> Prêts ? Créez !

Création de BD autour du polar : viens concevoir ta
planche de BD avec Brice Follet, auteur de BD, autour
du fil conducteur de l’enquête policière (scénario, découpage, dialogues, dessins...). Dans le cadre de l’expo
sur « Les quatre de Baker Street ».

> Poésie au bois

Venez nous rejoindre au bois de la Citadelle, vous promener avec nous et écouter des « poèmes au bois »
afin d’y découvrir les richesses qui s’y cachent. Plus de
renseignements à la bibliothèque-ludothèque Ronville ou au 03 21 07 18 39.

> Atelier créatifs

Quelle satisfaction de construire un objet de ses
mains ! Pourquoi ne pas venir tenter l’expérience avec
nous ? Rendez-vous dans votre médiathèque Chanteclair afin de participer aux deux séances d’atelier
créatif pour les adultes.

> Retro’Cool

La borne d’arcade revient en force et elle s’arrête pour
un petit arrêt vidéoludique dans votre médiathèque.
On se fait une partie ?

ÉVÉNEMENT
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MER. 17.06

MÉDIATHÈQUE
LUDOTHÈQUE CHANTECLAIR

15 h 30 à 17 h
Enfant, gratuit,
sur inscription

> Atelier créatifs

Montrer à votre papa que vous pensez à lui, venez fabriquer un cadeau pour la fête des pères !

ATELIER

JEU. 18.06

MÉDIATHÈQUELUDOTHÈQUE ACHICOURT

15 h à 16 h 30
Adulte, gratuit,
sur inscription

> RDV « d’une idée à l’autre »

Ne jeter pas vos bons vieux vinyles, la médiathèque
vous dit comment les recycler ! Il s’agit là d’un atelier
déco autour de cet objet pour un style super rétro…

ATELIER

JEU. 18.06

MÉDIATHÈQUE VERLAINE

9 h 45 à 11 h
0-3 ans, gratuit

> Moments comptines
Comptines, éveil musical et motricité.

MUSIQUE
VEN. 19.06

MÉDIATHÈQUE
LUDOTHÈQUE CHANTECLAIR

18 h à 20 h
Famille, gratuit,
sur inscription

> Ciné famille

Des films et de la bonne humeur, ne bougez plus !
Vous êtes bien à la séance ciné famille de la médiathèque Chanteclair.

PROJECTION

SAM. 20.06

MÉDIATHÈQUE VERLAINE

14 h 30 à 16 h
À partir de 10 ans,
gratuit, sur inscription
LECTURE

SAM. 20.06

MÉDIATHÈQUE
JEAN-PAUL FLEURQUIN

14 h 30 à 16 h 30
À partir de 10 ans,
gratuit, sur inscription
ATELIER

SAM. 20.06

BIBLIOTHÈQUELUDOTHÈQUE RONVILLE

15 h à 17 h
Adulte, gratuit

> Club lecture ados

La médiathèque Verlaine rend possible une implication des adolescents dans ses projets. Le club se veut
un lien de rencontre et de partage sur la littérature
jeunesse. En partenariat avec « la Grand Librairie ».

> Prêts ? Créez !

Création de BD autour du polar : viens concevoir ta
planche de BD avec Brice Follet, auteur de BD, autour
du fil conducteur de l’enquête policière (scénario, découpage, dialogues, dessins...). Dans le cadre de l’expo
sur « Les quatre de Baker Street ».

> Café livres

Ce moment d’échanges est pour tous. Venez parler de
vos lectures, découvrez celles des autres et si vous ne
voulez pas prendre la parole, écoutez simplement !

LECTURE

RDV dans vos médiathèques
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SAM. 20.06

MÉDIATHÈQUE
DE L’ABBAYE SAINT-VAAST

16 h à 16 h 30
Famille, gratuit
LECTURE

MAR. 23.06

MÉDIATHÈQUE
LUDOTHÈQUE CHANTECLAIR

9 h à 10 h 30
Adulte, gratuit,
sur inscription
ATELIER
JEU. 25.06

CENTRE SOCIAL
LÉON BLUM

9 h 45 à 11 h
0-3 ans, gratuit

> Nos lecteurs ont du talent Planète Kamishibaï

Venez écouter une histoire avec nous ! La section jeunesse organise ces séances de lecture bilingue (Kamishibaï) avec l’aide de parents et d’enfants de toutes
origines. Plus d’informations dans l’espace jeunesse.

> Atelier créatifs

Quelle satisfaction de construire un objet de ses
mains ! Pourquoi ne pas venir tenter l’expérience avec
nous ? Rendez-vous dans votre médiathèque Chanteclair afin de participer aux deux séances d’atelier
créatif pour les adultes.

> Moments comptines
Comptines, éveil musical et motricité.

MUSIQUE
VEN. 26.06

MÉDIATHÈQUE VERLAINE

18 h 30 à 21 h
Adulte, gratuit
sur inscription
RENCONTRE

SAM. 27.06

MÉDIATHÈQUE
LUDOTHÈQUE CHANTECLAIR

8 h 30 à 19 h
Famille, gratuit,
sur inscription
RANDONNÉE DÉCOUVERTE

SAM. 27.06

MÉDIATHÈQUE
JEAN-PAUL FLEURQUIN

15 h à 16 h
Tout public, gratuit,
sur inscription

> Assises du livre, du music-club
et du vidéo-club

Jusqu’en juin 2020, à raison d’une session par mois, 9
membres du jury se font les avocats ou les procureurs
d’une sélection de 9 romans, 9 romans graphiques, 4
CD et 5 DVD. A l’issue du verdict, 1 prix par catégorie.
ATTENTION, le calendrier prévisionnel est susceptible d’être modifié en fonction des disponibilités des
membres du jury.

> Randonnée journée mer

Que diriez-vous d’une longue marche sur le sable,
accompagnés par le bruit puissant des vagues et
les embruns salés ? Si l’aventure vous tente, la médiathèque Chanteclair organise cette fois-ci une randonnée à la mer !

> Prêts ? Créez !

Exposition des planches de BD réalisées par les enfants avec Brice Follet, auteur de BD, dans le cadre des
ateliers artistiques de juin !

EXPOSITION
MAR. 30.06

BIBLIOTHÈQUELUDOTHÈQUE RONVILLE

10 h à 11 h 30
0 - 3 ans, gratuit,
sur inscription

> Découverte P’tit Lud 2020/2021

La ludothèque rien que pour les petits. Venez découvrir les différents jeux et jouets de la ludothèque
dédiés aux moins de 3 ans. L’essayer c’est l’adopter si
c’est pas déjà fait !

JEUX
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juillet 2020
JUILLET-AOÛT

PÔLE CULTUREL
SAINT-VAAST

Entrée libre

ÉVÉNEMENT

SAM. 04.07

MÉDIATHÈQUE
JEAN-PAUL FLEURQUIN

10 h à 17 h 30
Enfants, ados, adultes.
Tout public, gratuit
ÉVÉNEMENT

MER. 15.07

MÉDIATHÈQUE
JEAN-PAUL FLEURQUIN

14 h 30 à 16 h 30
À partir de 5 ans,
gratuit, sur inscription

> L’été à Saint-Vaast

Cet été, le pôle culturel Saint-Vaast devient le spot
bien-être incontournable au cœur d’Arras. Éveillez vos
sens et laissez-vous surprendre par une programmation alliant détente et délectation…
En lien avec l’Arras Beach Tour

> Enquête à la médiathèque !

Les enquêtes ne vous font pas peur ? Rendez-vous à
la médiathèque le 4 juillet pour une journée spéciale
autour du polar ! Au programme, un rallye enquête
géant dans la médiathèque avec Hervé Hernu (auteur
de polars), des dédicaces, une rencontre avec un auteur de polars, des projections, des jeux de société...

> Ciné-polar

Projection d’un film policier pour les enfants, avec un
goûter offert pour échanger ses impressions !

PROJECTION
MER. 15.07

MÉDIATHÈQUE
LUDOTHÈQUE CHANTECLAIR

15 h à 17 h
Enfant, gratuit

> Mercredi en famille

À l’occasion de la semaine « Un été à Chanteclair «,
venez découvrir l’univers des arbres autour de livres
pour enfants.

LECTURE

MER. 15.07

MÉDIATHÈQUE
LUDOTHÈQUE CHANTECLAIR

16 h à 16 h 30
Enfant, gratuit

> Je conte pour toi

Maria Dek est une illustratrice de livres pour enfants.
Vous ne la connaissez pas ? Venez découvrir son travail à la médiathèque Chanteclair.

LECTURE
MER. 15.07

MÉDIATHÈQUE
JEAN-PAUL FLEURQUIN

18 h à 20 h
À partir de 12 ans,
gratuit, sur inscription

> Ciné-polar ados

Projection d’un film policier pour les ados ! Pop-corn et
softs (avec modération !).

PROJECTION
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JEU. 16.07

MÉDIATHÈQUE
LUDOTHÈQUE CHANTECLAIR

18 h à 20 h
Famille, gratuit,
sur inscription

> Ciné famille

Selon les médecins, nous devrions tous rire quelques
minutes par jour. Ne vous inquiétez plus, la médiathèque Chanteclair a le médicament qu’il vous
faut !

PROJECTION

16 > 31.07

MÉDIATHÈQUE
DE L’ABBAYE SAINT-VAAST

aux heures d’ouverture
de la structure
EXPOSITION

> Partir en livre

Exposition « Iwona Chmielewska & Joanna Concejo »
L’illustration polonaise à la mine de plomb et aux
crayons de couleurs au service d’albums intemporels
pour enfants. Autour de l’exposition, séance de lecture, rencontre, ateliers de pratique, sont proposés
tel un parcours pour rencontrer autant l’univers artistique des auteurs - illustratrice que celui du goût de la
lecture et du livre.
Dans le cadre de « Partir en livre » en partenariat avec la
bibliothèque Robinson/Médiathèque Départementale du
Pas-de-Calais.

toute l’année

MÉDIATHÈQUEDE L’ABBAYE SAINT-VAAST

• Mardi :
10 h - 12 h /
14 h 15 - 17 h 30
• Mercredi :
8 h 45 - 12 h /
14 h 15 - 17 h 30
• Jeudi :
14 h 15 - 16 h 15
• Vendredi :
14 h 15 - 17 h 30
• Samedi :
9 h 30 - 12 h 15 /
14 h 15 - 16 h 15
Adultes, gratuit,
sur inscription

> Les @teliers du numérique

Venez- vous former à l’informatique, à l’utilisation
d’Internet ! Venez apprendre à utiliser le multimédia,
découvrir les appareils mobiles !
Plus de soixante thèmes sont traités dans le cadre de
nos @teliers! Quel que soit votre niveau, vous pourrez
vous initier ou vous perfectionner.
Des codes couleurs (Vert : grand débutant ; Bleu : débutant ; Orange : intermédiaire ; Rouge : expert ; Noir :
autonome) vous permettront de choisir les @teliers
vous correspondant.
Pour vous inscrire, allez sur le site du Réseau M (http://
www.reseau-m.fr), rubrique « Rendez-vous » après
vous être connecté à l’aide de vos identifiants et mot
de passe ou venez directement à la médiathèque de
l’Abbaye Saint-Vaast.

ATELIER
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informations pratiques

•

Jeunesse / Adultes / Discothèque

médiathèque
de l’abbaye saint-vaast

20, rue Paul Doumer
Tél. 03 21 71 62 91
mediatheque@ville-arras.fr

Mardi

10 h - 17 h 45

Mercredi

10 h - 12 h / 14 h - 18 h 30

Jeudi

13 h 30 - 17 h

Vendredi

10 h - 12 h / 14 h - 18 h 30

Samedi

10 h - 12 h 15 / 14 h - 17 h
Patrimoine et Histoire locale

Mercredi

10 h - 12 h / 14 h - 18 h 15

Vendredi

14 h - 18 h 15

Samedi

•

Mardi

bibliothèque
ludothèque-ronville

Centre social Alfred Torchy
Rue du Docteur Baude
Tél. 03 21 07 18 39
mediatheque@ville-arras.fr

Mercredi

10 h - 12 h / 14 h 30 - 18 h 15
14 h 30 - 18 h 15

Mardi

2, rue Charles Péguy
Tél. 03 21 23 43 03
mediatheque@ville-arras.fr

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

RDV dans vos médiathèques
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14 h 30 - 17 h 45

Vendredi
Samedi

• médiathèque verlaine

14 h - 17 h

10 h - 12 h 15 / 14 h - 17 h

14 h - 18 h
10 h - 12 h / 14 h - 20 h
13 h 30 - 17 h
10 h - 12 h / 14 h- 20 h
10 h - 12 h / 14 h - 17 h 30

LUDOTHÈQUE
• MÉDIATHÈQUE CHANTECLAIR

Espace culturel Chanteclair
33, Place Chanteclair
62055 Saint Nicolas lez Arras
03 21 22 86 98
mediatheque@ville-saintnicolas.fr

Lundi

14 h -17 h 30

Mardi

14 h -17 h 30

Mercredi
Jeudi

10 h -12 h / 14 h -17 h 30
14 h-17 h 30

Vendredi

14 h -18 h

Samedi

10 h -12 h

Fermée le samedi pendant les vacances scolaires

• BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

« LOUISE MICHEL »

2, avenue des Alpes
Centre Social « Chico Mendes »
62217 Beaurains
Tél. 03 21 21 28 94
bibliotheque@mairie-beaurains.fr

•

MÉDIATHÈQUE
JEAN-PAUL FLEURQUIN

Domaine Vaudry-Fontaine
29, rue Laurent Gers
62223 - Saint-Laurent-Blangy
Tél. 03 21 15 30 90
mediatheque@saint-laurentblangy.fr

Mardi
Mercredi

10 h -12 h / 14 h -18 h

Vendredi

14 h -18 h

Samedi

9 h -12 h / 14 h -16 h 30

Fermée le samedi pendant les vacances scolaires

Mardi

9 h -14 h

Mercredi

14 h-19 h

Vendredi

14 h -19 h

Samedi

MÉDIATHÈQUE D’ACHICOURT
•MÉDIATHÈQUE
/LUDOTHÈQUE

Rue de Roubaix
62217 Achicourt
Tél. 09 63 68 05 84
mediatheque@mairie-achicourt.fr

16 h 30 -18 h

10 h -12 h / 14 h -17 h 30

Bibliothèque
Mardi
Mercredi

16 h 30 -18 h 30
9 h-12 h / 14 h -18 h 30

Jeudi

14 h -18 h 30

Vendredi

14 h-16 h 30

Samedi

10 h - 12 h 30 / 13 h-17 h
Ludothèque

Mardi

14 h -17 h

Mercredi

14 h -18 h

Samedi
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RENDEZ-VOUS SUR LE PORTAIL
WWW.RESEAU-M.FR
RÉSEAU M

