réseau des
médiathèques

abbaye saint-vaast/ronville/verlaine
saint-nicolas-lez-arras/
saint-laurent-blangy/beaurains/achicourt

programme
sept > janv 2018

septembre 2017
22.08 > 09.09

bibliothèqueludothèque ronville

11.09 > 16.09

médiathèqueludothèque chanteclair

19.09 > 30.09

> Jack London (Fête du réseau M)

A l’occasion du centenaire de la mort de Jack London,
les médiathèques du réseau M vous proposent en
partenariat avec l’association Colères du présent et
Arte une exposition sur la vie et l’œuvre de cet auteur.

médiathèque verlaine

Horaires d’ouverture
de la bibliothèque
Tout public, gratuit
EXPOSITION

25.08 > 09.09

médiathèqueludothèque chanteclair

Horaires d’ouverture
de la bibliothèque
Tout public, gratuit
EXPOSITION

02.09

bibliothèqueludothèque ronville

14 h à 16 h
Tout public
ATELIER

01.09 > 18.10

médiathèque
jean-paul fleurquin

Horaires d’ouverture de
la médiathèque
A partir de 7 ans, gratuit

> « Carnet de voyage »

Le carnet de voyage est objet hybride : à la fois journal
intime, recueil de souvenirs et d’illustrations. L’exposition explique comment réaliser soi-même un carnet
de voyage même si l’on n’est pas un artiste. Comme
source d’inspiration et de plaisir pour les yeux, vous
pourrez aussi faire un petit tour du monde en carnet.

> Carnets de voyage O Sud

Comment dessiner en plein air, avec quels outils ? Comment mettre en place ses idées dans un
carnet et raconter son voyage ? C’est à ces questions
que Sébastien Naert a tenté de répondre sous forme
d’exercices pratiques avec des jeunes du quartier Sud
d’Arras. Présentation et finalisation des carnets de
voyage.

> Grosse Bêtise : mode d’emploi

Exposition jeunesse de panneaux interactifs. Exposition pédagogique et ludique expliquant les techniques
de la bande dessinée à travers l’album jeunesse Petite
souris, Grosse bêtise de Loïc Dauvillier et Alain Kokor.

EXPOSITION

mar. 05 & 12.09

médiathèqueludothèque chanteclair

9 h 30 à 12 h
Public adulte : 4 e
ATELIER

mer. 06 & 13.09

médiathèquede l’abbaye saint-vaast

Section jeunesse,
14 h à 18 h
Dès 8 ans, gratuit

> Atelier créatif seniors :
réalisation d’un dream catcher

Selon la croyance populaire, le capteur de rêve ou l’attrape-rêve empêche les mauvais rêves d’envahir le
sommeil de son détenteur.

> Tuto protège ton livre

Viens recouvrir tes manuels de classe avec nous !

ATELIER
RDV dans vos médiathèques
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septembre 2017
mer.

06.09

bibliothèqueludothèque ronville

14 h 30 à 18 h
Dès 6 ans, gratuit
ÉVÉNEMENT

mer.

06.09

médiathèquede l’abbaye saint-vaast

15 h
Public adulte, gratuit

> Portes ouvertes Jeux Vidéo

C’est la rentrée ! Pour les écoliers, comme pour les
gamers, la ludothèque accueille une nouvelle console :
la Switch ! Venez l’essayer et découvrir les jeux de la
ludothèque.

> Ciné senior

Le rendez-vous cinéma de la médiathèque SaintVaast pour les seniors.

PROJECTION

mer.

06.09

médiathèqueludothèque chanteclair

15 h
Public parents-enfants

> Mercredi en famille

« Les aventuriers de Chanteclair »
Viens participer à une série d’épreuves culturelles et
ludiques !

ATELIER

ven.

08.09

médiathèqueludothèque chanteclair

18 h
Tout public, gratuit

> Ciné famille

Un film d’aventure au programme de cette soirée suivi
d’une collation.

PROJECTION

ven.

08.09

bibliothèqueludothèque ronville
et la cua

(sur RDV à la Citadelle
d’Arras, porte Dauphine)
19 h à 21 h
Tout public, gratuit
VISITES DÉCOUVERTES
sam.

09, 16, 23, 30.09

bibliothèqueludothèque ronville

14 h à 17 h
Tout public, gratuit
JEUX

> « Le bois comme vous ne
l’avez jamais vu »

Dans une ambiance insolite et crépusculaire, une histoire marécageuse, des évènements inattendus, des
animaux fugaces… vous donnent rendez-vous.
Attention, frisson assuré !

> Samedi de jouer

Partagez un moment
de jeu et de complicité en famille ! Envie
de stratégie ? Venez
jouer aux Aventuriers
du rail, à Takenoko ou
au Monopoly. Envie
de jeu de réflexion ? le
jeu de Go, les échecs
ou Quarto vous attendent. Plutôt jeu
d’ambiance ? Jungle speed ou Tokyo train vous feront
rigoler toute la journée. Vous aimez l’équilibre ? Les
jeux d’adresse Jenga, Suspend vous donneront des
sueurs froides.
3
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septembre 2017
sam.

09, 16, 23, 30.09

bibliothèqueludothèque ronville

10 h à 12 h
Dès 6 ans, gratuit
Sur inscription
JEUX

sam.

09, 16, 23, 30.09

médiathèque
jean-paul fleurquin

14 h 30 à 16 h
A partir de 7 ans, gratuit
Sur inscription
ATELIER

sam. 09, 23.09

bibliothèqueludothèque ronville

15 h à 17 h
Tout public

> Jeux vidéo

Le jeu vidéo se joue à plusieurs : en équipe ou contre
l’ordinateur ! La ludothèque accueille 8 joueurs novices
ou chevronnés pour rouler, courir, râler, danser, réessayer. Switch, WiiU et Playstation 4 vous attendent.

> Atelier Dessin

Derrière chacun de vos personnages, héros et jeux
vidéo préférés, se cache un univers artistique et
graphique riche qui a débuté par un simple coup de
crayon…
Emilien et Samson,
férus de mangas, BD
et jeux vidéo, 1er prix
à deux reprises du
concours amateur du
festival de BD d’Anzin
St-Aubin, animent un
atelier de dessin à la
médiathèque

> Atelier tricot

Tricoter, échanger et discuter autour d’un café, tout le
monde est là pour s’entraider.

ATELIER

sam. 09, 23.09

médiathèquede l’abbaye saint-vaast

15 h 30 à 17 h
Tout public, gratuit

LECTURE, SPECTACLE

lun.

11.09

médiathèqueludothèque chanteclair

15 h 30
sam. 16.09

bibliothèqueludothèque ronville
sam.

15 h
16.09

> Kamishibaï : à deux voix… 		
bilingue

Venez écouter une histoire avec nous !
Séances de Kamishibaï, petit théâtre d’images d’origine japonaise. Histoires racontées en français et dans
une autre langue afin d’éveiller les petites oreilles aux
sonorités d’ici et d’ailleurs. Cette animation vous intéresse, rencontrez Patricia en section jeunesse.

> Café livres

Parlez de vos lectures, découvrez celles des autres et
si vous ne voulez pas prendre la parole, écoutez simplement !
Vos médiathécaires vous parleront de la rentrée littéraire et vous présenteront les nouveautés ou leurs
coups de cœur.

médiathèquede l’abbaye saint-vaast

15 h

CONFÉRENCE, RENCONTRE
RDV dans vos médiathèques
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septembre 2017
12.09 > 16.09

médiathèquede l’abbaye saint-vaast

De 8 h 45 à 12 h
Public adulte, gratuit
NUMÉRIQUE

mer.

13.09

médiathèque
d’achicourt

11 h à 12 h
Public adulte, gratuit

> Création d’un livre numérique
(e-Book) « Arras, Histoires et
Patrimoine »

Et si pour une fois c’est vous qui racontiez Arras ?
Appropriez-vous le patrimoine de la ville (lieu, monument, histoire ou personnalité) en créant une double
page d’un livre numérique. Apportez des contenus au
livre pour créer une véritable expérience virtuelle.

> Focus Presse

Présentation des nouveaux abonnements de la médiathèque et Focus sur des articles « Coups de cœur ».

LECTURE, RENCONTRE

mer.

13.09

médiathèquede l’abbaye saint-vaast

10 h 30
A partir de 6 mois,
gratuit

> P’tit déj conté

Pascale vous invite au pays des contes autour d’un
bon petit déjeuner !

LECTURE, SPECTACLE

mer.

13.09

médiathèque verlaine

16 h 30
A partir de 6 mois,
gratuit

> Goûter conté

Pascale vous donne rendez-vous au goûter pour
écouter ses jolis contes…

LECTURE, SPECTACLE

mer.

13 & 27.09

médiathèque
d’achicourt

16 h 30
A partir de 6 mois,
gratuit

> Racontine

De 0 à… Contes et comptines pour petites et grandes
oreilles en manque d’histoires.

LECTURE, SPECTACLE

mer.

13.09

médiathèque
jean-paul fleurquin

16 h 30 à 17 h / 3-5 ans
17 h à 17 h 30 / 5-7 ans
sam. 16.09
10 h 30 à 11 h / 3-5 ans
11 h à 11 h 30 / 5-7 ans

> Raconte-moi une histoire

Une heure de contes et comptines pour les enfants de
3 à 7 ans.

LECTURE, SPECTACLE

5
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septembre 2017
mer.

13.09

médiathèqueludothèque chanteclair

16h
Dès 3 ans, gratuit,
durée 40 mn
LECTURE, SPECTACLE

mer.

13, 20 & 27.09

médiathèque
d’achicourt

14 h à 16 h
Tout public, gratuit

> Spectacle : « Et j’ai crié
Biquette pour qu’elle revienne… »

Comment conter sans sa chèvre-souffleuse ? Comment éviter les trous de … de… Mais voilà qu’une histoire après l’autre, il risque bien de s’en sortir ! Surtout
si le public lui vient en aide. Contes de randonnées,
histoires facétieuses : au programme un radis récalcitrant, un chat voleur, une mamie maigre comme un
clou et bien d’autres histoires.

> Jeux m’amuse

Retrouvez notre ludothécaire pour un moment convivial autour du jeu sous toutes ses formes. En solo, en
duo ou en équipe… Venez jouez !

JEUX

mer.

13.09

bibliothèqueludothèque ronville

17 h
Tout public, gratuit
PROJECTION

ven. 15.09

médiathèque
d’achicourt

18 h
Public adulte, gratuit

> Ciné à l’ouest

Les classes maternelles des école Suzanne Lacorre,
Charles Péguy et Voltaire en partenariat avec la médiathèque Verlaine vous présentent leurs films réalisés à l’occasion de « Ciné à l’ouest ».

> Lectures apéritives

Venez partager vos coups de cœur littéraires et découvrir en avant-première les nouveautés de la médiathèque.

CONFÉRENCE, RENCONTRE

ven. 15.09

médiathèque
jean-paul fleurquin

18 h à 19 h 30
7 à 15 ans, gratuit

> Litt et Rature

Présentation de nouveautés, de coups de cœur, d’auteurs à découvrir : venez partager les livres que vous
aimez avec les amateurs ou curieux du genre…

CONFÉRENCE, RENCONTRE

sam. 16 & 30.09

médiathèque
d’achicourt

10 h 15 à 11 h 15
Public parent-enfant,
gratuit, sur inscription

> Le temps d’un jeu

Atelier parents-enfants autour du jeu. Venez passer
un moment de complicité avec votre enfant.

JEUX

RDV dans vos médiathèques
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septembre 2017
16.09 > 14.10

médiathèquede l’abbaye saint-vaast

Horaires d’ouverture
de la bibliothèque
Tout public, gratuit
Vernissage le 15.09
à 17 h 30
EXPOSITION

sam. 16.09

médiathèquede l’abbaye saint-vaast

14 h 15 et 15 h 15
Visite guidée
de l’exposition
Public adulte, gratuit

> « Traces de copistes »

Le manuscrit médiéval est par définition une réalisation humaine, un objet artisanal autant qu’artistique,
qui échappe à toute mécanisation. L’exposition se
propose de révéler la trace de ces hommes, copistes
ou enlumineurs dont les noms sont très rarement
parvenus jusqu’à nous.
Ils apparaissent pourtant au détour d’une page, par
une note marginale, une indication de couleur ou des
essais de plume. Autant de traces de ces artisans anonymes qui nous permettent de mieux comprendre les
différentes étapes de la fabrication d’un manuscrit
ainsi que son utilisation au Moyen âge.

> Mémoire à voir : « Traces de
copistes »

La médiathèque de l’Abbaye Saint-Vaast vous propose un voyage dans le temps à la découverte de ces
copistes.

EXPOSITION

lun. 18.09

médiathèqueludothèque chanteclair

15 h 30
Public adulte, gratuit

> Jeux de texte

Venez découvrir quelques passages d’un carnet de
voyage de Sylvain en vélo dans les pays d’Auvergne.

CONFÉRENCE, RENCONTRE

mar. 19 & 26.09

médiathèque verlaine

14 h à 16 h

> Atelier internet

Création de mails, maîtriser Google.

NUMÉRIQUE
mar. 19.09

médiathèqueludothèque chanteclair

13 h 45
Tout public, gratuit
Nombre
de place limité

> Randonnée culturelle

Cette balade sur le terril de Pinchonvalles vous permettra d’admirer la vue sur le bassin minier et découvrir des chemins à travers bois. Départ en bus.

VISITE DÉCOUVERTE
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septembre 2017
20.09 > 25.10

médiathèque
jean-paul fleurquin

A partir de 5 ans, gratuit
EXPOSITION

mer.

20.09 et 27.09

médiathèquede l’abbaye saint-vaast

10 h 30 & 11 h

médiathèque verlaine

> Illustrations Jeunesse

24 œuvres originales d’illustrateurs de la littérature
Jeunesse lesquels Serge Bloch, Stephane Girel, Rascal, Marc Boutavant, Kitty Crowther… Des ouvrages
sur les albums illustrés et sur le métier d’illustrateur
accompagnent cette exposition.

> Heure du conte

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

16 h & 16 h 30
mer. 20.09

bibliothèqueludothèque ronville

10 h 30 & 11 h
0-3 ans, gratuit
LECTURE, SPECTACLE

mer.

20.09 et 27.09

médiathèque verlaine

14 h à 17 h,
dès 5 ans, gratuit

> Jeux vidéo

Jeux coopératifs ou en équipe sur consoles à Ronville
et jeux éducatifs ou stratégiques sur PC à Verlaine.

bibliothèqueludothèque ronville

17 h à 18 h,
dès 6 ans, gratuit
Sur inscription
JEUX

mer.

20.09

médiathèque verlaine

14 h à 17 h,
3-6 ans, gratuit

mer.

20.09 et 27.09

médiathèque
jean-paul fleurquin

15 h à 17 h,
A partir de 7 ans,
gratuit
Sur inscription,
présence régulière
souhaitée
ATELIER

RDV dans vos médiathèques

> « Les fruits d’ailleurs »
animé par Cité Nature

Au cours d’un voyage autour du monde et à l’aide de
leurs 5 sens, les enfants partiront à la découverte des
fruits : pitaya, goyave, grenade, carambole.

> Les petits ateliers artistiques
du mercredi « Photo »

Des ateliers artistiques conviviaux encadrés par des
artistes professionnels ou des passionnés aguerris.
Fabriquer une image autour de la photo, par l’utilisation d’un appareil photo numérique mais aussi d’une
tablette, d’un téléphone... Une exposition collective
et publique des travaux aura lieu lors du festival Récréascènes.
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septembre 2017
mer.

20.09

médiathèquede l’abbaye saint-vaast

15 h 30
Dès 8 ans, gratuit
Film sous-titré

> Ciné jeunesse

Le rendez-vous cinéma de la médiathèque SaintVaast pour les jeunes.

LECTURE, SPECTACLE

jeu.

21 & 28.09

médiathèque verlaine

Sur inscription
NUMÉRIQUE

ven. 22.09

médiathèque verlaine

ven. 29.09

centre social léon blum

> Multimédia pour tous
Atelier bureautique
9 h 30 à 11 h 30
Atelier retouche photo
15 h à 16 h

> Moments comptines

Découvertes musicales à travers la chanson et les instruments. Eveil musical.

9 h 45
0-3 ans, gratuit
LECTURE, SPECTACLE

ven. 22 & 29.09

médiathèque verlaine

Sur inscription, gratuit
NUMÉRIQUE

ven. 22 & 29.09

bibliothèqueludothèque ronville

15 h 30 à 18 h
Gratuit
JEUX

sam. 23.09

médiathèquede l’abbaye saint-vaast

14 h à 17 h
Sur inscription, gratuit
JEUX

> Multimédia pour tous
« Connaître son ordinateur »
15 h à 16 h
Atelier internet et bureautique
18 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.

> Hearthstone café

Le célèbre jeu de cartes à collectionner en ligne est
de retour à la médiathèque d’Arras ! Amenez vos tablettes, PC portable et nous vous connecterons pour
que vous puissiez obtenir un magnifique dos de carte
exclusif : « Des amis qui vous veulent du bien ».
Rencontrez des joueurs de votre niveau pour des
échanges ludiques et passionnés autour de votre jeu
favori.
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septembre 2017
sam.

23.09

médiathèque verlaine

15 h
A partir de 12 ans
Sur inscription, gratuit
CONFÉRENCE, RENCONTRE

25.09 > 30.09

les médiathèques de
saint laurent blangy,
saint nicolas-lez-arras,
d’achicourt,
de beaurains et
le réseau des
médiathèques d’arras

> Club lecture ados

La médiathèque Verlaine donne la possibilité aux adolescents de s’impliquer dans ses projets. Le Club lecture ados se veut un lieu de rencontres et de partage
sur la littérature pour jeune adolescent.
Animation en partenariat avec la librairie « Au pied de
la lettre ».
Venez découvrir des nouveautés en édition ados.

> Fête du réseau M

A l’occasion de l’entrée des médiathèques d’Achicourt
et de Beaurains (bibliothèque Louise Michel) dans le
réseau M. Les bibliothèques vous proposent une semaine de festivité…

ÉVÉNEMENT

25.09 > 30.09

médiathèqueludothèque chanteclair

Atelier BD : création d’une bande dessinée et d’une
mascotte sur le thème de l’aventure.

8 - 12 ans, gratuit
ATELIER
mar. 26.09

médiathèquede l’abbaye saint-vaast

Voyage sur les « traces de copistes »    
Visite guidée de l’exposition

15 h à 16 h
Public adulte, gratuit
EXPOSITION
mar. 26.09

médiathèque
d’achicourt

Inauguration de l’intégration des villes d’Achicourt et
de Beaurains au réseau M

18 h

mer.

27.09

médiathèque verlaine

15 h
Tout public, gratuit
PROJECTION

jeu.

28.09

bibliothèque louise
michel (beaurains)

A partir de 13 h 45
Parents-enfants,
gratuit, sur inscription

RDV dans vos médiathèques

Voyage sur les « traces de Jack London »
La médiathèque vous propose, en partenariat avec
l’association Colères du présent et Arte, la projection
d’un documentaire sur la vie et l’œuvre de cet auteur
marqué du sceau de l’aventure en présence du réalisateur Michel Viotte. Il accueillera des classes à la médiathèque le matin (10 h à 12 h) pour une visite guidée
de l’exposition.
Sieste musicale
Partagez un moment de détente entre parents et
enfants (dès le plus jeune âge) le temps de la sieste
musicale !
Dans un environnement propice au repos du corps et
de l’esprit, laissez-vous voyager là où les sons se font
paysages.
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septembre 2017
ven. 29.09

médiathèque
d’achicourt

19 h à 20 h
Parents-enfants,
gratuit, sur inscription
ven. 29.09

médiathèque
jean-paul fleurquin

10 h à 12 h & 14 h à 17 h
A partir de 7 ans, gratuit
sam. 30.09

bibliothèqueludothèque ronville

14 h à 17 h
Tout public, gratuit
sam. 23.09

médiathèque
d’achicourt

10 h 30 à 11 h 30
Public famille, gratuit
LECTURE, SPECTACLE

27.09 > 14.10

médiathèqueludothèque chanteclair

Tout public, gratuit
EXPOSITION

mer. 27.09

bibliothèqueludothèque ronville

10 h à 12 h
0-3 ans, gratuit

Soirée « Contes en pyjama »  
Avec la Compagnie Archibulles, les enfants venus
en pyjama, avec leur doudou et leurs parents sont
immergés dans un décor sur le thème du cirque.
Ateliers Pop-Up
Ateliers Pop-Up avec Eric Singelin et atelier
« Kokeshi » de la librairie jeunesse Au Pied de la
Lettre.
Le réseau M jouer…
Venez découvrir des jeux pour toute la famille, des
jeux d’ambiance, des jeux en bois, des jeux pour les
petits…

> Des mots dans l’eau

En partenariat avec la piscine d’Achicourt. Lors du
jardin aquatique, une séance de lecture sera proposée en direction des familles. Un temps de lecture
et de chanson, permettra de développer la confiance
parents-enfants et de rassurer certains enfants et
pourquoi pas de pousser ensuite les portes de la médiathèque. Une lecture individuelle sera proposée aux
enfants qui le souhaitent à la fin de la séance.

> Exposition « Sorcières,
mythes ou réalités »

Qui sont les sorcières ? Les sorcières dans la grande
histoire du monde, les sorcières dans la mythologie.
Pourquoi les sorcières ? L’attirail de la sorcière. Botanique et potion magique. Bestiaire et métamorphoses. L’art de la divination. Attention... Abracadabra.
Halloween et Jack-O’Lantern. Cette exposition répond
à toutes les questions sur les sorcières…

> Heure du jeu

Partagez avec votre bambin un moment ludique autour de jeux et d’un parcours de motricité pour les
tout-petits !

ATELIER
mer.

27.09

médiathèquede l’abbaye saint-vaast

15 h
Public jeunes adultes,
gratuit

> Cinétoile

Le rendez-vous cinéma de la médiathèque SaintVaast. Une séance pour les ados, jeunes adultes et
adultes.

PROJECTION
11
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septembre 2017
jeu.

28.09

médiathèquede l’abbaye saint-vaast

A partir de 19 h 30,
Public adulte, gratuit
Sur inscription
CONCERT ET MUSIQUE

ven. 29.09

bibliothèqueludothèque ronville

18 h à 20 h
À partir de 10 ans,
gratuit

> Cabaret médiathèque

« D’échos – logiques » chansons résonneront dans la
salle de la médiathèque Saint Vaast pour ce premier
rendez-vous de la saison avec nos artistes amateurs
de Di Dou Da et le pianiste Pascal Mercier !
Venez donc savourer le thème de la soirée : l’écologie,
l’éco-responsabilité, l’environnement... Vaste programme !

> Les soirées de l’Adu’lud

Une fois par mois, la ludothèque joue les prolongations avec ses nouveautés.

JEUX

ven. 29.09

médiathèque verlaine

18 h 30 à 19 h 30
Adulte, gratuit
CONFÉRENCE, RENCONTRE

ven. 29.09

médiathèque verlaine

A partir de 19h30
Adulte, gratuit
CONCERT ET MUSIQUE

sam.

30.09

médiathèquede l’abbaye saint-vaast

10 h à 12 h, 14 h à 17 h
Tout public, gratuit

> Les Assises du livre

Une Cour d’Assises littéraire se réunit pour débattre
autour de 18 ouvrages de la rentrée littéraire en
compétition (9 romans et romans policier, 9 romans
graphiques). Chaque juré se fera l’avocat d’un livre ou
le procureur du livre qu’il n’a pas aimé. Verdict en juin
pour élire le prix de la médiathèque Verlaine du meilleur roman de l’année.

> Music Club

Sur le même principe que les Assises du livre, le Music
Club se réunit pour débattre autour de 9 disques de la
rentrée musicale. Chaque juré se fera le chroniqueur
d’un disque. Verdict en juin pour élire le prix de la médiathèque du meilleur disque de l’année.

> Coloriage automne

Tout au long de l’année, prenez le temps, celui que
vous voulez, pour partager un moment en famille autour d’une activité commune.

ATELIER

sam.

30.09

médiathèque
jean-paul fleurquin

15 h à 16 h
A partir de 14 ans,
gratuit

CONFÉRENCE, RENCONTRE

RDV dans vos médiathèques

> Les rendez-vous participatifs

Venez partager vos astuces, votre savoir-faire, votre
hobby ou passion avec nous. Quel que soit votre
domaine de prédilection (cuisine, bricolage, jardinage, jeux, numérique, généalogie, timbres, sports,
voyages…) échangeons et partageons nos bons plans
et nos talents. Dans une ambiance chaleureuse et
conviviale, soyez l’animateur d’un jour et investissez
les lieux.
12

octobre 2017
02.10 > 30.11
médiathèque
d’achicourt

Tout public, gratuit
Une exposition, prêtée
par la Médiathèque
Départementale
EXPOSITION

03.10 > 14.10

médiathèque
jean-paul fleurquin

Tout public, gratuit
EXPOSITION

mar. 03, 10 & 17.10

bibliothèqueludothèque ronville

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

> Exposition « Les monstres »

Découvrez, sur un ton humoristique, une série de
monstres, tous plus étonnants les uns que les
autres… Les géants, les sorcières, les ogres, les croquemitaines, les fantômes, les dragons, les loups-garous, les démons, les extra-terrestres, les centaures,
les vampires, les cyclopes.

> Exposition « Pop Up »
de Philippe UG

Décors et agrandissements Pop-Up, livres et maquettes originales autour des albums de Philippe UG.

> P’tit lud

La ludothèque rien que pour les petits. Plus de trois
ans s’abstenir ! Venez découvrir les différents jeux et
jouets de la ludothèque.

ATELIER

mar. 03, 10 & 17.10

médiathèque verlaine

14 h à 16 h

> Atelier internet

Création de mails, maîtriser Google

NUMÉRIQUE

mer. 04.10

médiathèqueludothèque chanteclair

15 h, gratuit
ATELIER

mer.

04, 11*,18.10

médiathèquede l’abbaye saint-vaast

10 h 30 & 11 h

médiathèque verlaine

> Mercredi en famille :
Comptin’ambule

Imaginez une chanteuse-conteuse, les poches remplies de petits personnages, de paysages fantastiques et un musicien-comédien, la guitare pleine de
notes légères et enfantines…. Vous obtenez un moment enchanteur pour les plus petits…

> Heure du conte

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

16 h & 16 h 30
*Heure du conte sur l’Asie
mer. 4 & 18.10
bibliothèqueludothèque ronville

10 h 30 & 11 h
0-3 ans, gratuit
LECTURE, SPECTACLE
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octobre 2017
mer.

04,11 & 18.10

médiathèque verlaine

14 h à 17 h,
dès 5 ans, gratuit

> Jeux vidéo

Jeux coopératifs ou en équipe sur consoles à Ronville
et jeux éducatifs ou stratégiques sur PC à Verlaine.

bibliothèqueludothèque ronville

17 h à 18 h
Dès 6 ans, gratuit
Sur inscription
JEUX

mer.

04,11 & 18.10
médiathèque
d’achicourt

14 h à 16 h
Tout public, gratuit

> Jeux m’amuse

Retrouvez notre ludothécaire pour un moment convivial autour du jeu sous toutes ses formes. En solo, en
duo ou en équipe… Venez jouez !

JEUX

mer.

04,11, 18 & 25.10

médiathèque
jean-paul fleurquin

15 h à 17 h,
A partir de 7 ans,
gratuit
Sur inscription
ATELIER

jeu. 5,12 & 19.10

médiathèque verlaine

Sur inscription
NUMÉRIQUE

ven.

06.10

ven.

20.10

médiathèquede l’abbaye saint-vaast
médiathèque verlaine

10 h & 11 h
0-3 ans, gratuit
LECTURE, SPECTACLE
RDV dans vos médiathèques

> Les petits ateliers artistiques
du mercredi « Photo »

Des ateliers artistiques conviviaux encadrés par des artistes professionnels ou des passionnés aguerris. Fabriquer une image autour de la photo, par l’utilisation d’un
appareil photo numérique mais aussi d’une tablette,
d’un téléphone... Une exposition collective et publique
des travaux aura lieu lors du festival Récréascènes.

> Multimédia pour tous
Atelier bureautique
9 h 30 à 11 h 30
Atelier retouche photo
15 h à 16 h

> Comptines pour les p’tites
oreilles

Ouvrir grand les petites oreilles, c’est ce que vous
proposent Béatrice et Pascale lors de moments musicaux destinés aux 0-3 ans… et leurs accompagnants
bien sûr !
14
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ven.

06,13 & 20.10

médiathèque verlaine

Sur inscription, gratuit
NUMÉRIQUE

ven.

06,13 & 20.10

bibliothèqueludothèque ronville

15 h 30 à 18 h
Gratuit
JEUX

sam.

07 & 14.10

bibliothèqueludothèque ronville

10 h à 12 h
Dès 6 ans, gratuit
Sur inscription
JEUX

sam.

07.10

bibliothèqueludothèque ronville

14 h à 17 h
Tout public, gratuit

> Multimédia pour tous
« Connaître son ordinateur »
15 h à 16 h
Atelier internet et bureautique
18 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.

> Jeux vidéo

Le jeu vidéo se joue à plusieurs : en équipe ou contre
l’ordinateur ! La ludothèque accueille 8 joueurs novices
ou chevronnés pour rouler, courir, râler, danser, réessayer. Switch, WiiU et Playstation 4 vous attendent.

> Grainothèque

Ramène ta graine. Préparons ensemble nos jardins
pour l’hiver. Différents ateliers vous seront proposés.

ATELIER

sam.

07 & 14.10

bibliothèqueludothèque ronville

14 h à 17 h
Tout public, gratuit

> Samedi de jouer

Partagez un moment de jeu et de complicité en famille !

JEUX

sam. 07, 14, & 21.10

médiathèque
jean-paul fleurquin

14 h 30 à 16 h
A partir de 7 ans, gratuit
ATELIER

sam. 07.10

médiathèquede l’abbaye saint-vaast

15 h à 16 h 30
Public adulte, gratuit

CONFÉRENCE, RENCONTRE

> Atelier Dessin

Tu t’intéresses à l’illustration, tu débutes dans le dessin ou aimerais apprendre à dessiner ?
Emilien et Samson, férus de mangas, BD et jeux vidéo
animent un atelier de dessin à la médiathèque.

> Café citoyen

animé par Paul Masson
N’hésitez pas à participer au premier café citoyen sur
cette question « Quel avenir pour quel travail ? »
15
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octobre 2017
sam. 07, 14*, & 21.10

médiathèquede l’abbaye saint-vaast

15 h 30 à 17 h
Tout public, gratuit
*Spécial Asie
LECTURE, SPECTACLE

10.10 > 14.10

médiathèquede l’abbaye saint-vaast
EVÉNEMENT

mer.11.10
10 h 30 et 11 h
0-5 ans

> Kamishibaï : à deux voix…
bilingue

Venez écouter une histoire avec nous !
Séances de Kamishibaï, petit théâtre d’images d’origine japonaise. Histoires racontées en français et dans
une autre langue afin d’éveiller les petites oreilles aux
sonorités d’ici et d’ailleurs. Cette animation vous intéresse, rencontrez Patricia en section jeunesse.

> Asie à l’honneur

En partenariat avec l’Arras Matsuri (festival asiatique
d’Arras)
Heure du conte (Asie)

mer.11.10

Ciné jeunesse (Asie)

sam.14.10

Kamishibaï : à deux voix… bilingue (chinois-Français)
Stand de mangas sur l’Arras Matsuri

mer.

> Racontine

15 h 30
A partir de 10 ans,
gratuit
15 h 30
Tout public

11.10

médiathèque
d’achicourt

16 h 30
A partir de 6 mois,
gratuit

De 0 à… Contes et comptines pour petites et grandes
oreilles en manque d’histoires.

LECTURE, SPECTACLE

mer.

11.10

médiathèque
jean-paul fleurquin

16 h 30 à 17 h / 3-5 ans
17 h à 17 h 30 / 5-7 ans
sam. 21.10
10 h 30 à 11 h / 3-5 ans
11 h à 11 h 30 / 5-7 ans
Accompagné d’un
parent, gratuit

> Raconte-moi une histoire

Une heure de contes et comptines pour les enfants de
3 à 7 ans.

LECTURE, SPECTACLE

RDV dans vos médiathèques
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mer.

11.10

médiathèquede l’abbaye saint-vaast

20 h 30
Public adulte, gratuit
CONCERT ET MUSIQUE

sam. 14.10

médiathèque
jean-paul fleurquin

10 h à 18 h
Ateliers gratuits
d’une heure avec les
illustrateurs invités à
10 h, 10 h 30, 14 h 30 et
16 h 30, sur inscription
EVÉNEMENT / ATELIER

13.10 > 22.10

médiathèque
jean-paul fleurquin

Gratuit sur inscription
(dans la limite des places
disponibles, 2 spectacles
maximum par enfant.
Retrait obligatoire des
billets au moins 7 jours
avant le spectacle) à la
médiathèque Jean-PaulFleurquin : mediatheque@
saint-laurent-blangy.fr
(objet résa Récréascènes)
ou sms au 06 74 78 29 11
Tous les renseignements
et le programme complet
sur www.saint-laurent.
blangy.fr

> Ateliers d’écoute de Jazz

Pour les non-initiés et les curieux, ces ateliers de
Vincent Wimart de l’association Couleur Jazz sont une
aubaine ! Pour les amateurs de jazz, ils sont incontournables !

> 7e Salon du Livre Jeunesse

Thématique : Pop-up, livres animés, graphiques,
sculptés…
Invités : Philippe Ug, Iris de Véricourt, Mathilde Bourgon, Anouck Boisrobert et Louis Rigaud, Eva Vincze,
Claire Zuccheli Romer.
Philippe HUGER (UG) :
Un auteur et illustrateur jeunesse, diplômé de l’École
Supérieure des Arts Appliqués Duperré à Paris. À la
fois illustrateur, sérigraphe, imprimeur, professeur
de dessin, dessinateur de presse, ingénieur papier, il
touche à tout. Il est avant tout un grand créateur de
livres animés et puise ses sources d’inspiration dans
la BD alternative, les jeux vidéo, les robots...
Anouck BOISROBERT et Louis RIGAUD : Auteure-illustratrice jeunesse et graphiste. Elle travaille sur des
projets multimédias, des objets pop-up et anime des
ateliers. Avec Louis Rigaud, ils réalisent des illustrations
et créent des livres pop-up dans une atmosphère écologique et nature. Louis est également auteur, illustrateur et graphiste, il crée ses propres jeux vidéo, films
d’animation, sites internet et illustrations…
Claire ZUCCHELLI-ROMER :
Déjà toute petite, elle dessine et crée des histoires. Auteure et illustratrice jeunesse, avec Yves Romer, elle se
lance dans l’élaboration de dessins animés et autres
objets d’arts visuels. Très vite, elle se passionne pour la
création de livres : livre-jeu, livre-objet, livre pour rêver,
livre sculpture pop-up de papier, livre-poème.

> LES RECREA’SCENES

9e Festival Jeune public des Arts Vivants
de la Ville de Saint-Laurent-Blangy
Une 9e édition du festival jeune public placée sous la
thématique du cirque. 10 compagnies françaises ou
étrangères invitées 10 spectacles et trente représentations, plus un festival off offert aux jeunes artistes.
Jonglerie, danse, musique, acrobatie, théâtre clownesque et expérimentations sensorielles réjouiront
les enfants comme les parents. La culture à la portée
de tous !

SPECTACLE
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ven.13.10
9 h 15 et 10 h 15
sam.14.10
11 h

Pop-up Cirkus Théâtre l’Articule

parc vaudry fontaine
ven.13.10

14 h 30
sam.14.10
16 h

La Corde et On Cie Hydragon

parc vaudry fontaine
dim.15.10

16 h
lun.16.10
9 h 15 et 10 h 45

Jongle Théâtre Bascule

maison du temps libre
dim.15.10

17 h
lun.16.10
11 h et 15 h

Suite pour une porte et un Soupir Cie Protéo

port fluvial chapiteau
bruit de couloir
lun.16.10
9 h 30, 10 h 30 et 18 h

Papiers/Dansés Cie La Libentère

port fluvial chapiteau
bruit de couloir
mar.17.10
9 h 15, 10 h 45,
14 h 30 et 18 h 30

Le Voyage de Jeanne Cie L’éléphant dans le boa

port fluvial chapiteau
bruit de couloir
mer.18.10
9 h 30, 10 h 30,
15 h 30 et 17 h

Icilà Association 16 rue de Plaisance

crèche les capucines
mer.18.10
10 h, 11 h et 17 h

Boucle d’O Cie du Porte-Voix | Cie A Tous Vents

maison du temps libre
ven.20.10
10 h et 14 h 30

Edgar Paillettes La Manivelle Théâtre

sam.21.10

11 h

port fluvial chapiteau
bruit de couloir
dim.22.10
11 h et 17 h

Bobby et Moi Cie POC

port fluvial chapiteau
bruit de couloir

RDV dans vos médiathèques
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octobre 2017
sam. 14.10

médiathèquede l’abbaye saint-vaast

14 h 15
Tout public, gratuit

CONFÉRENCE, RENCONTRE

sam. 14.10

médiathèque verlaine

14 h 30 à 16 h 30
Public adulte, gratuit

> Mémoire à voir :
« L’Encyclopédie de Diderot et
d’Alembert »

La médiathèque vous propose un voyage dans le
temps à la découverte de ses collections patrimoniales.

> Carnet de voyage

Atelier d’initiation au carnet de voyage individuel animé
par Sébastien Naert

ATELIER

sam. 14.10

bibliothèqueludothèque ronville

15 h à 17 h
Public adulte, gratuit
CONFÉRENCE, RENCONTRE

mer.

18.10

médiathèque
jean-paul fleurquin

10 h 30 à 11 h 15
1-3 ans, gratuit
Sur inscription

> Café livres

Parlez de vos lectures, découvrez celles des autres et
si vous ne voulez pas prendre la parole, écoutez simplement !
Vos médiathécaires vous parleront de la rentrée littéraire et vous présenteront les nouveautés ou leurs
coups de cœur.

> Bébé Bouquine

Temps de contes et d’éveil à la lecture pour nos bambins de 12 mois à 3 ans.

LECTURE, SPECTACLE

mer.

18.10

médiathèqueludothèque chanteclair
ATELIER

A 15 h
Tout public, gratuit
A 16 h
Parents-enfants,
6-10 ans
A 16 h
Tout public, gratuit
mer.

18.10

médiathèquede l’abbaye saint-vaast

15 h
ven. 27.10

> Journée sur le thème
de la parentalité
Jeux vidéo « Just Dance » sur grand écran à partager
en famille
Atelier culinaire pour la préparation du goûter
Conte animé

> Cinétoile / Ciné Ados

Le rendez-vous cinéma. Une séance pour les ados,
jeunes adultes et adultes.

médiathèque
jean-paul fleurquin

18 h 30 à 20 h
Public jeunes adultes,
gratuit
PROJECTION
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ven.20.10

bibliothèqueludothèque ronville

18 h à 20 h
À partir de 10 ans,
gratuit

> Les soirées de l’Adu’lud

Une fois par mois, la ludothèque joue les prolongations avec ses nouveautés.

JEUX

ven.20.10

médiathèque
d’achicourt

18 h
Public adulte, gratuit

> Lectures apéritives

Venez partager vos coups de cœur littéraires et découvrir en avant-première les nouveautés de la médiathèque

CONFÉRENCE, RENCONTRE

ven.20.10

médiathèque verlaine

18 h 30 à 19 h 30
Adulte, gratuit
CONFÉRENCE, RENCONTRE

ven.20.10

médiathèque verlaine

À partir de 19 h 30
Adulte, gratuit
CONCERT ET MUSIQUE

sam.21.10

EVÉNEMENT

> Les Assises du livre

Une Cour d’Assises littéraire se réunit pour débattre
autour de 18 ouvrages de la rentrée littéraire en compétition (9 romans et romans policier, 9 romans graphiques).

> Music Club

Chaque juré se fera le chroniqueur d’un disque. Verdict
en juin pour élire le prix de la médiathèque du meilleur
disque de l’année.

> Sensibilisation et prévention
au bon usage des écrans

Voir programme en partenariat avec le Kiosque et le
service petite enfance de la Ville d’Arras.
médiathèquede l’abbaye saint-vaast

Prévention et sensibilisation autour de la sécurité sur
internet.

bibliothèqueludothèque ronville

Proposer une découverte du jeu vidéo sous un angle
familial et/ou amical par le biais de jeu de coopération ou de jeu d’équipe.

10 h-12 h et 14 h-17 h

10 h-12 h
Parents-enfants, gratuit
Sur inscription
jeu.02.11

base de loisirs

Découvrir le monde du jeu vidéo et ses codes animé
par Vincent.

16 h à 17 h
Sur inscription
ven.10.11

lycée baudimont

(horaires à déterminer)
RDV dans vos médiathèques

Découverte du monde du jeu vidéo et présentation
des différentes classifications de jeu.

20

octobre 2017
sam.21.10

médiathèquede l’abbaye saint-vaast

10 h 30
A partir de 8 ans, gratuit
Sur inscription

> Atelier philo’Sophie : La peur

Un temps de discussion autour d’un thème qui préoccupe l’enfant dans son environnement.

CONFÉRENCE, RENCONTRE

sam.21.10

médiathèque verlaine

15 h
A partir de 12 ans
Sur inscription, gratuit

> Club lecture ados

Club lecture ados se veut un lieu de rencontres et de
partage sur la littérature pour jeune adolescent.

CONFÉRENCE, RENCONTRE

23.10 > 27.10

médiathèque verlaine

Sur inscription
VISITE DÉCOUVERTE

mar. 24.10

bibliothèqueludothèque ronville

19 h 30 à 11 h 30
0-3 ans, gratuit
Sur inscription
ATELIER

mar. 24.10

médiathèque
jean-paul fleurquin

19 h à 20 h
2-7 ans, gratuit
Sur inscription
Places limitées

> « Sur les pas de Jack London »,
Voyage à Marseille

Le comité de lecture de la médiathèque Verlaine, qui
participe à ce projet, partira à Marseille pour découvrir
la vie de l’écrivain-voyageur Jack London et réalisera
un carnet de voyage collectif, voyage organisé par Colères du présent.

> A petit pas

L’équipe invite les familles et les nounous à jouer, découvrir, tout en se familiarisant avec les albums d’un
auteur de Lire ô Sud, le salon du livre jeunesse de la
bibliothèque Ronville

> Soirée Contes en Pyjama

1 h de contes pour petites et moyennes oreilles dans
un cadre cocooning

LECTURE, SPECTACLE

24.10 > 28.10

médiathèquede l’abbaye saint-vaast

> La pétoch’Week (Halloween)

(Dress code : déguisé),
gratuit
Sur inscription
EVÉNEMENT
mar.24.10

14 h 30
8-12 ans

Chasse au trésor des fantômes de l’Abbaye
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octobre 2017
mer.25.10
10 h 30-12 h
pour les 5-6 ans
14 h-16 h
pour les plus de 7 ans
jeu.26.10

14 h 30,
A partir de 8 ans

ven.27.10
19 h 30 à 21 h
A partir de 8 ans
sam.28.10

14 h-17 h

15 h 30
A partir de 8 ans

mar. 24.10

médiathèque
d’achicourt

14 h à 16 h
Gratuit, Sur inscription

Ateliers Halloween

Ciné’trouille

Veillée de la peur

Clôture de notre pétoch’Week : coloriage, maquillage,
et le trombinator (découvre ton Monstro-Portrait)
Conte de la trouille

> Atelier créatif adultes

Tricoter une écharpe avec les bras en 1h c’est possible !
Venez tester.

ATELIER

mer. 25/10

médiathèque
jean-paul fleurquin

14 h 30 à 16 h 30
A partir de 5 ans, gratuit
Sur inscription

> Ciné Goûter

Projection d’un film d’animation suivie du goûter pour
les jeunes cinéphiles.

PROJECTION

mer. 25/10

médiathèqueludothèque chanteclair

15 h
Tout public, gratuit

> Ciné jeunesse

Un film d’animation sera présenté aux enfants.
Demandez le programme à partir du 1er octobre.

PROJECTION
RDV dans vos médiathèques
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octobre 2017
mer. 25/10

médiathèque
d’achicourt

15 h
Gratuit, Sur inscription
LECTURE, SPECTACLE

ven. 27.10

centre social léon blum

9 h 45
0-3 ans, gratuit

> Spectacle Théâtre d’ombres
et atelier créatif

A travers les personnages et l’univers des contes traditionnels, le marionnettiste-conteur emmène le public à la découverte de cet art qui émerveille petits et
grands depuis la nuit des temps. A l’issue de la représentation, les spectateurs sont invités à une initiation
à la fabrication de marionnettes d’ombres, à partir de
matériaux recyclés.
Par la compagnie Archibulle.

> Moments comptines

Découvertes musicales à travers la chanson et les instruments. Eveil musical.

LECTURE, SPECTACLE

sam. 28/10

médiathèque
jean-paul fleurquin

15 h 30 à 17 h
A partir de 3 ans
accompagné d’un
parent, gratuit
Sur inscription

> Séances de Jeux de société

Une sélection de jeux de société est mise à disposition
pour les enfants et leurs parents sur des thématiques
différentes.

JEUX
sam. 28/10

médiathèque
jean-paul fleurquin

15 h à 16 h
A partir de 14 ans ,
gratuit

> Les rendez-vous participatifs
La cuisine du monde.

JEUX

mar. 31.10

bibliothèque
louise michel

10 h à 12 h
Gratuit, sur inscription
auprès du centre social
Chico Mendes

> « Un matin au pays
d’Halloween »
Lecture à voix haute, ateliers
culinaires et manuels.

ATELIER
mar. 31.10

médiathèqueludothèque chanteclair

15 h
6-10 ans, gratuit

> Atelier créatif enfants

Si tu as 6 ans ou plus, viens participer à une activité
créative au sein de ta médiathèque, et confectionner
un objet sur le thème d’Halloween.

ATELIER
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novembre 2017
jeu. 02.11

médiathèqueludothèque chanteclair

15 h
Tout public, gratuit

> Jeux ludothèque

Viens jouer en famille et découvre les nombreux jeux
de coopération de la médiathèque, sur inscription.

JEUX

03.11 > 01.12

médiathèque
jean-paul fleurquin

Horaires d’ouverture de
la bibliothèque
Tout public, gratuit
EXPOSITION

ven. 03.11

médiathèqueludothèque chanteclair

13 h 45
Tout public, gratuit
VISITE ET DÉCOUVERTE

ven. 03.11

médiathèqueludothèque chanteclair

19 h
Tout public, gratuit
LECTURE, SPECTACLE

sam.

04.11

sam.

18.11

médiathèquede l’abbaye saint-vaast
bibliothèqueludothèque ronville

15 h
Public adulte, gratuit

> « Le lexique des métiers du
cinéma d’animation en volume »

Exposition sur les métiers du cinéma d’animation en
volume. Découvrez les étapes de fabrication d’un film
d’animation en volume.

> Randonnée culturelle

Sur la piste des canadiens cantonnés en 1917 près du
bois d’Olhain. Anecdotes, témoignages de l’Histoire
et des anciens du village de Verdrel. Marche de 7 km
environ.

> Conte ta soupe

Spectacles de contes dès 6 ans suivis d’un échange
avec les artistes autour d’une soupe, d’un verre...
Notre volonté est de favoriser les rencontres entre
les artistes et les habitants et inciter à l’échange et au
débat..

> Café du prix Goncourt

Qui a trouvé le nouveau Goncourt de l’année 2017 ?
Donnez votre avis et échangez vos points de vue avec
les bibliothécaires.
Ce moment d’échanges est pour tous. Rentrée littéraire à découvrir...

CONFÉRENCE, RENCONTRE

sam.

04.11

médiathèque
jean-paul fleurquin

15 h 30 à 17 h
A partir de 3 ans
Gratuit, sur inscription

> Séance de jeux de société

Une sélection de jeux de société est mise à disposition
pour les enfants et leurs parents sur des thématiques
différentes.

JEUX
mar. 07, 14, 21 & 28.11

médiathèque verlaine

14 h à 16 h

> Atelier internet

Création de mails, maîtriser Google

NUMÉRIQUE
RDV dans vos médiathèques
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mar. 07, 14, 21 & 28.11

bibliothèqueludothèque ronville

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

> P’tit lud

La ludothèque rien que pour les petits. Plus de trois
ans s’abstenir ! Venez découvrir les différents jeux et
jouets de la ludothèque.

ATELIER

mer. 08 & 22.11

bibliothèqueludothèque ronville

10 h à 12 h
0-3 ans, gratuit

> Heure du jeu

Partagez avec votre bambin un moment ludique autour de jeux et d’un parcours de motricité pour les
tout-petits !

ATELIER

mer. 08, 15, 22 & 29.11

médiathèquede l’abbaye saint-vaast

10 h 30 & 11 h

médiathèque verlaine

> Heure du conte

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

16 h & 16 h 30
15 & 29.11

mer.

bibliothèqueludothèque ronville

10 h 30 & 11 h
0-3 ans, gratuit
LECTURE, SPECTACLE

mer. 08, 15, 22 & 29.11

médiathèque verlaine

14 h à 17 h,
dès 5 ans, gratuit

> Jeux vidéo

Jeux coopératifs ou en équipe sur consoles à Ronville
et jeux éducatifs ou stratégiques sur PC à Verlaine.

bibliothèqueludothèque ronville

17 h à 18 h
Dès 6 ans, gratuit
Sur inscription
JEUX
mer. 08, 22 & 29.11

médiathèque
d’achicourt

14 h à 16 h
Tout public, gratuit

> Jeux m’amuse

Retrouvez notre ludothécaire pour un moment convivial autour du jeu sous toutes ses formes. En solo, en
duo ou en équipe… Venez jouez !

JEUX
mer. 08.11

médiathèqueludothèque chanteclair

15 h
A partir de 4 ans
Tout public, gratuit

> Mercredi en famille

Spécial Ludothèque. De nombreux jeux à découvrir
autour d’un goûter et d’un temps convivial, à partir de
4 ans.

JEUX
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sam. 08, 15, 22 & 29.11

médiathèque
jean-paul fleurquin

15 h à 17 h
A partir de 7 ans, gratuit
Sur inscription
ATELIER

mer.

08.11

médiathèque
jean-paul fleurquin

16 h 30 à 17 h / 3-5 ans
17 h à 17 h 30 / 5-7 ans
sam. 18.11
10 h 30 à 11 h / 3-5 ans
11 h à 11 h 30 / 5-7 ans
Accompagné d’un
parent, gratuit

> Les petits ateliers artistiques
du mercredi Peinture

A vos pinceaux et couleurs, une pincée de technique
une casserole d’émotion, participez quel que soit votre
niveau aux ateliers « peinture ». Dans une bonne ambiance, prenons ou partageons les expériences et surtout le plaisir de la peinture sous toutes ses formes.
Présence régulière souhaitée, une exposition publique
lors du marché de Noël clôturera les ateliers.

> Raconte-moi une histoire

Une heure de contes et comptines pour les enfants de
3 à 7 ans.

LECTURE, SPECTACLE

mer.

08 & 22.11

médiathèque
d’achicourt

16 h 30
A partir de 6 mois,
gratuit

> Racontine

De 0 à… Contes et comptines pour petites et grandes
oreilles en manque d’histoires.

LECTURE, SPECTACLE

jeu.

9, 16, 23 & 30.11

médiathèque verlaine

Sur inscription, gratuit
NUMÉRIQUE

ven.

10, 17 & 24.11

médiathèque verlaine

Sur inscription, gratuit
NUMÉRIQUE

ven.

10, 17 & 24.11

bibliothèqueludothèque ronville

15 h 30 à 18 h
Gratuit
JEUX
RDV dans vos médiathèques

> Multimédia pour tous
Atelier bureautique
9 h 30 à 11 h 30
Atelier retouche photo
15 h à 16 h

> Multimédia pour tous
« Connaître son ordinateur »
15 h à 16 h
Atelier internet et bureautique
18 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.
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sam. 18 & 25.11

médiathèque
jean-paul fleurquin

14 h 30 à 16 h
A partir de 7 ans, gratuit
ATELIER
mer. 15.11

médiathèque
d’achicourt

15 h 30
A partir de 5 ans, gratuit
Sur inscription

> Atelier Dessin

Tu t’intéresses à l’illustration, tu débutes dans le dessin ou aimerais apprendre à dessiner ?
Emilien et Samson, férus de mangas, BD et jeux vidéo
animent un atelier de dessin à la médiathèque.

> Atelier Petites mains

Atelier ré-créatif pour enfants à partir de 5 ans.

ATELIER

ven. 17.11

médiathèque verlaine

ven. 24.11

centre social léon blum

> Moments comptines

Découvertes musicales à travers la chanson et les instruments. Eveil musical.

9 h 45 à 11 h
0-3 ans, gratuit
LECTURE, SPECTACLE

ven. 17 & mer. 22.11

médiathèque
jean-paul fleurquin

10 h 30 à 11 h 15
1-3 ans, gratuit
Sur inscription

> Bébé Bouquine

Temps de contes et d’éveil à la lecture pour nos bambins de 12 mois à 3 ans.

LECTURE, SPECTACLE

ven.

17.11

médiathèqueludothèque chanteclair

18 h
Tout public, gratuit

> Ciné famille

Rendez-vous à la médiathèque pour la projection d’un
film, suivie d’une collation.

PROJECTION
ven. 17.11

médiathèque
d’achicourt

18 h
Tout public,
sur inscription
LECTURE, SPECTACLE

> Soirée « Jeux en famille »

Venez partager un moment convivial autour du jeu en
famille : jeux symboliques, de stratégie, de réflexion,
d’adresse… tous vous seront présentés lors de cette
soirée.
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sam.

18.11

bibliothèqueludothèque ronville

10 h à 12 h
Dès 6 ans, gratuit
Sur inscription
JEUX

sam.

18.11

bibliothèqueludothèque ronville

14 h à 17 h
Tout public, gratuit

> Jeux vidéo

Le jeu vidéo se joue à plusieurs : en équipe ou contre
l’ordinateur ! La ludothèque accueille 8 joueurs novices
ou chevronnés pour rouler, courir, râler, danser, réessayer. Switch, WiiU et Playstation 4 vous attendent.

> Samedi de jouer

Partagez un moment de jeu et de complicité en famille !

JEUX

sam.

18.11

médiathèquede l’abbaye saint-vaast

14 h 15
Public adulte, gratuit

CONFÉRENCE, RENCONTRE

sam.

18.11

médiathèquede l’abbaye saint-vaast

15 h à 16 h 30
Public adulte, gratuit

CONFÉRENCE, RENCONTRE

sam.

18.11

médiathèque verlaine

15 h
Sur inscription, gratuit
CONFÉRENCE, RENCONTRE

mer.

22.11

médiathèquede l’abbaye saint-vaast

15 h
Public jeunes adultes,
gratuit

> Mémoire à voir :
« Les Enfants d’Arras »

La médiathèque vous propose un voyage dans le
temps à la découverte de ses collections patrimoniales.

> Café citoyen

animé par Guillaume Mazeau

N’hésitez pas à participer au café citoyen sur cette
question « La place de l’Histoire dans notre société »

> Club lecture ados

La médiathèque Verlaine donne la possibilité aux adolescents de s’impliquer dans ses projets.
Club lecture Ados se veut un lieu de rencontres et de
partage sur la littérature pour les jeunes.

> Cinétoile

Le rendez-vous cinéma de la médiathèque SaintVaast. Une séance pour les ados, jeunes adultes et
adultes.

PROJECTION
ven.24.11

bibliothèqueludothèque ronville

18 h à 20 h
À partir de 10 ans,
gratuit

> Les soirées de l’Adu’lud

Une fois par mois, la ludothèque joue les prolongations avec ses nouveautés.

JEUX

RDV dans vos médiathèques
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ven.24.11

médiathèque verlaine

18 h 30 à 19 h 30
Adulte, gratuit
CONFÉRENCE, RENCONTRE

ven.24.11

médiathèque verlaine

À partir de 19 h 30
Adulte, gratuit
CONCERT ET MUSIQUE

sam. 25.11

médiathèque
d’achicourt

10 h 15 à 11 h 15
Public parent-enfant,
gratuit, sur inscription

> Les Assises du livre

Une Cour d’Assises littéraire se réunit pour débattre
autour de 18 ouvrages de la rentrée littéraire en compétition (9 romans et romans policier, 9 romans graphiques).

> Music Club

Chaque juré se fera le chroniqueur d’un disque. Verdict
en juin pour élire le prix de la médiathèque du meilleur
disque de l’année.

> Le temps d’un jeu

Atelier parents-enfants autour du jeu. Venez passer
un moment de complicité avec votre enfant.

JEUX

sam.

25.11

médiathèquede l’abbaye saint-vaast

10 h 30 à 12 h
Tout public, gratuit

> Atelier coloriage pour tous
et Mandalas

ATELIER

sam.

25.11

bibliothèqueludothèque ronville

10 h à 12 h &14 h à 17 h
Tout public, gratuit
ÉVÉNEMENT

sam.

25.11

médiathèquede l’abbaye saint-vaast

15 h
Public adulte, gratuit

CONFÉRENCE, RENCONTRE

> Journée mondiale du jeu Vidéo

Aujourd’hui c’est gaming ! Convivial, compétitif, coopératif ou juste fun, le jeu vidéo a aussi sa journée
mondiale ! Venez tester, tenter de gagner et surtout
passer un bon moment autour des 40 titres proposés
dans tous les espaces de la bibliothèque-ludothèque
Ronville.

> Les samedis de l’Histoire :
« Marie Walewska, maîtresse
de Napoléon 1er » 			
présenté par Didier Chirat

A l’aide du documentaire diffusé « La caméra explore
le temps », Didier Chirat nous invite à explorer l’Histoire.
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sam. 25/11

médiathèque
jean-paul fleurquin

15 h à 16 h
A partir de 14 ans,
gratuit

> Les rendez-vous participatifs

Découverte et initiation aux tablettes (environnement,
applications…) Que peut-on faire avec une tablette ?

CONFÉRENCE, RENCONTRE

sam. 25/11

médiathèquede l’abbaye saint-vaast

15 h 30 à 17 h
Public adulte, gratuit

CONFÉRENCE, RENCONTRE

mer.

29.11

médiathèquede l’abbaye saint-vaast

15 h 30 à 17 h
A partir de 8 ans, gratuit

> Kamishibaï : à deux voix…
bilingue

Venez écouter une histoire avec nous !
Séances de Kamishibaï, petit théâtre d’images d’origine japonaise.

> Ciné jeunesse

Le rendez-vous cinéma de la médiathèque SaintVaast pour les jeunes.

PROJECTION

décembre 2017
1er > 29.12

médiathèqueludothèque chanteclair

Programme détaillé
disponible à partir
15 novembre.
EVÉNEMENT

ven.

01, 08, 15 & 22.12

médiathèque verlaine

Sur inscription, gratuit
NUMÉRIQUE

ven. 01.12

médiathèque
d’achicourt

18 h
Public adulte, gratuit

> Les fêtes de la Saint Nicolas

Saint-Nicolas fête les enfants. De nombreux spectacles pour les enfants en séance publique et d’autres
animations pour toute la famille, concert, marché de
Noël, spectacle, cinéma, jeux festifs seront au rendez-vous.

> Multimédia pour tous
« Connaître son ordinateur »
15 h à 16 h
Atelier internet et bureautique
18 h à 20 h

> Lectures apéritives

Venez partager vos coups de cœur littéraires et découvrir en avant-première les nouveautés de la médiathèque.

CONFÉRENCE, RENCONTRE

ven. 01.12

médiathèque
jean-paul fleurquin

18 h à 19 h
A partir de 14 ans,
gratuit

CONFÉRENCE, RENCONTRE
RDV dans vos médiathèques

> « Polar m’a tuer »

Rencontre conviviale autour des nouveautés et coups
de cœur polars. Les serials lecteurs de polars pourront
orienter les futures acquisitions. Ça va saigner, évidemment.
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ven.

01, 08 & 22.12

bibliothèqueludothèque ronville

15 h 30 à 18 h
Gratuit

> Adu’lud

Venez partager un moment de convivialité et de
bonne humeur autour des jeux de la ludothèque Ronville.

JEUX

sam.

02, 09 & 16.12

bibliothèqueludothèque ronville

10 h à 12 h
Dès 6 ans, gratuit
Sur inscription
JEUX

sam. 02.12

médiathèque
jean-paul fleurquin

10 h 30 à 11 h 30
Tout public

CONFÉRENCE, RENCONTRE

sam.

02, 09 & 16.12

bibliothèqueludothèque ronville

14 h à 17 h
Tout public, gratuit

> Jeux vidéo

Le jeu vidéo se joue à plusieurs : en équipe ou contre
l’ordinateur ! La ludothèque accueille 8 joueurs novices
ou chevronnés pour rouler, courir, râler, danser, réessayer. Switch, WiiU et Playstation 4 vous attendent.

> Alb’Hum

Présentation de nouveautés, de coups de cœur, d’auteurs à découvrir : venez partager les livres que vous
aimez avec les amateurs ou curieux du genre… et
faites part des livres que vous souhaiteriez découvrir !

> Samedi de jouer

Partagez un moment de jeu et de complicité en famille !

JEUX

sam.

02, 09 & 16.12

médiathèque
jean-paul fleurquin

14 h 30 à 16 h
A partir de 7 ans, gratuit
ATELIER

sam. 02.12

bibliothèqueludothèque ronville

15 h à 17 h
Tout public

> Atelier Dessin

Tu t’intéresses à l’illustration, tu débutes dans le dessin ou aimerais apprendre à dessiner ?
Emilien et Samson, férus de mangas, BD et jeux vidéo
animent un atelier de dessin à la médiathèque.

> Atelier tricot

Tricoter, échanger et discuter autour d’un café, tout le
monde est là pour s’entraider.

ATELIER

sam. 02.12

médiathèquede l’abbaye saint-vaast

15 h à 16 h 30
Public adulte, gratuit

> Café citoyen

N’hésitez pas à participer au café citoyen sur cette
question « Quelles sont les fêtes et traditions locales ? »

CONFÉRENCE, RENCONTRE
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sam. 02, 16 & 23.12

médiathèquede l’abbaye saint-vaast

15 h 30 à 17 h
Tout public, gratuit

LECTURE, SPECTACLE

mar. 5, 12 & 19.12

bibliothèqueludothèque ronville

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

> Kamishibaï : à deux voix… 		
bilingue

Venez écouter une histoire avec nous !
Séances de Kamishibaï, petit théâtre d’images d’origine japonaise.

> P’tit lud

La ludothèque rien que pour les petits. Plus de trois
ans s’abstenir ! Venez découvrir les différents jeux et
jouets de la ludothèque.

ATELIER

mar. 5, 12 & 19.12

médiathèque verlaine

14 h à 16 h

> Atelier internet

Création de mails, maîtriser Google

NUMÉRIQUE

mer. 06.12

médiathèquede l’abbaye saint-vaast

10 h à 12 h
Public famille, gratuit

> Déco sapin

Venez décorer le sapin de la section jeunesse avec une
déco faite maison !

ATELIER

mer.

06.12

médiathèquede l’abbaye saint-vaast

15 h
Public adulte, gratuit

> Ciné senior

Le rendez-vous cinéma de la médiathèque SaintVaast pour les seniors.

PROJECTION

mer. 06 & 13.12

médiathèque
d’achicourt

14 h à 16 h
Tout public, gratuit

> Jeux m’amuse

Retrouvez notre ludothécaire pour un moment convivial autour du jeu sous toutes ses formes. En solo, en
duo ou en équipe… Venez jouez !

JEUX

mer. 06 & 13/12

médiathèque
jean-paul fleurquin

15 h à 17 h
A partir de 7 ans, gratuit
Sur inscription
ATELIER

RDV dans vos médiathèques

> Les petits ateliers artistiques
du mercredi Peinture

A vos pinceaux et couleurs, une pincée de technique
une casserole d’émotion, participez quel que soit votre
niveau aux ateliers « peinture ».
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mer. 06,13 et 20*.12

médiathèquede l’abbaye saint-vaast

10 h 30 & 11 h

médiathèque verlaine

> Heure du conte

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

16 h & 16 h 30
mer. 13.12

bibliothèqueludothèque ronville

10 h 30 & 11 h
0-3 ans, gratuit
*Conte de Noël
LECTURE, SPECTACLE
mer. 06,13 et 20.12

médiathèque verlaine

14 h à 17 h,
dès 5 ans, gratuit

> Jeux vidéo

Jeux coopératifs ou en équipe sur consoles à Ronville
et jeux éducatifs ou stratégiques sur PC à Verlaine.

bibliothèqueludothèque ronville

17 h à 18 h
Dès 6 ans, gratuit
Sur inscription
JEUX
mer. 06 & 20.12

bibliothèqueludothèque ronville

10 h à 12 h
0-3 ans, gratuit

> Heure du jeu

Partagez avec votre bambin un moment ludique autour de jeux et d’un parcours de motricité pour les
tout-petits !

ATELIER

mer.

06 & 20.12

médiathèque
d’achicourt

16 h 30
A partir de 6 mois,
gratuit

> Racontine

De 0 à… Contes et comptines pour petites et grandes
oreilles en manque d’histoires.

LECTURE, SPECTACLE
jeu.

07,14, & 21.12

médiathèque verlaine

Sur inscription, gratuit
NUMÉRIQUE

ven. 08 & mer. 13.12

médiathèque
jean-paul fleurquin

10 h 30 à 11 h 15
1-3 ans, gratuit
Sur inscription

> Multimédia pour tous
Atelier bureautique
9 h 30 à 11 h 30
Atelier retouche photo
15 h à 16 h

> Bébé Bouquine

Temps de contes et d’éveil à la lecture pour nos bambins de 12 mois à 3 ans.

LECTURE, SPECTACLE
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sam. 09.12

médiathèquede l’abbaye saint-vaast

10 h à 12 h
et 14 h à 16 h
15 enfants par séance,
gratuit
Sur inscription

> Ateliers de Noël

Viens avec nous transformer de vieux livres en jolis
sapins de Noël

ATELIER

sam. 09 & 23.12

médiathèque
d’achicourt

10 h 15 à 11 h 15
Public parent-enfant,
gratuit, sur inscription

> Le temps d’un jeu

Atelier parents-enfants autour du jeu. Venez passer
un moment de complicité avec votre enfant.

JEUX
sam. 09.12

médiathèquede l’abbaye saint-vaast

14 h 15
Public adulte, gratuit

CONFÉRENCE, RENCONTRE

sam. 09.12

bibliothèqueludothèque ronville

15 h à 17 h
Public adulte, gratuit
CONFÉRENCE, RENCONTRE

sam. 09.12

médiathèque
jean-paul fleurquin

15 h 30 à 17 h
A partir de 14 ans,
gratuit
ATELIER

RDV dans vos médiathèques

> Mémoire à voir : 		
« La légende de Saint Vaast »

La médiathèque vous propose un voyage dans le
temps à la découverte de ses collections patrimoniales.

> Café livres

Donnez votre avis et échangez vos points de vue avec
les bibliothécaires. Ce moment d’échange est pour
tous. Et bien sûr, ce café livre pourra vous donner de
belles idées de cadeaux !

> Coups de cœur Terroir

Présentation de nouveautés, de coups de cœur. Venez
partager les livres que vous aimez avec les amateurs
et curieux du genre…
Avec Fabienne, notre bibliothécaire référente du terroir.
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mer.

13.12

médiathèque verlaine

A 15 h et 16 h
A partir de 3 ans
Durée du spectacle :
20 minutes
Gratuit, sur inscription
LECTURE, SPECTACLE

mer.

13.12

médiathèquede l’abbaye saint-vaast

15 h 30 à 17 h
A partir de 8 ans, gratuit

> Le rêve de Théo

Un soir, Théo regarde par la fenêtre. Il découvre une
lumière, boule lumineuse couverte d’un jaune profond
accrochée dans le bleu du ciel. Il ne désire plus qu’une
chose, l’atteindre, la décrocher, l’embrasser, la câliner
et surtout... la garder auprès de lui pour toujours ! Mais
décrocher la lune, c’est toute une histoire.
Un spectacle, où conte et musique s’entrecroisent,
pour partager cette aventure poétique avec les
tout-petits.

> Ciné jeunesse

Le rendez-vous cinéma de la médiathèque SaintVaast pour les jeunes.

PROJECTION

mer.

13.12

médiathèque
jean-paul fleurquin

16 h 30 à 17 h / 3-5 ans
17 h à 17 h 30 / 5-7 ans
sam. 16.12
10 h 30 à 11 h / 3-5 ans
11 h à 11 h 30 / 5-7 ans
Accompagné d’un
parent, gratuit

> Raconte-moi une histoire

Une heure de contes et comptines pour les enfants de
3 à 7 ans.

LECTURE, SPECTACLE

mer.

13.12

médiathèquede l’abbaye saint-vaast

20 h 30
Public adulte, gratuit
CONCERT ET MUSIQUE

ven. 15.12

médiathèque
d’achicourt

19 h à 20 h

bibliothèqueludothèque ronville

> Ateliers d’écoute de Jazz

Pour les non-initiés et les curieux, ces ateliers de
Vincent Wimart de l’association Couleur Jazz sont une
aubaine ! Pour les amateurs de jazz, ils sont incontournables !

> Soirée Contes en pyjama

Les enfants, venus en pyjama, avec leur doudou et
leurs parents sont immergés dans un décor de Noël,
l’occasion pour tous de partager un moment convivial
autour de la lecture.

19 h à 20 h 30
Enfants de 2 à 8 ans,
Gratuit, sur inscription
LECTURE, SPECTACLE
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ven. 15.12

médiathèque
jean-paul fleurquin

18 h à 19 h 30
Tout public, gratuit

> Litt et Rature

Présentation de nouveautés, de coup de cœur, d’auteurs à découvrir : venez partager les livres que vous
aimez avec les amateurs ou curieux du genre…

CONFÉRENCE, RENCONTRE

sam. 16.12

médiathèque
jean-paul fleurquin

10 h 30 à 11 h 30
7-15 ans, gratuit

CONFÉRENCE, RENCONTRE

sam. 16.12

médiathèque verlaine

15 h
À partir de 12 ans,
gratuit
CONFÉRENCE, RENCONTRE

sam. 16.12

médiathèque
jean-paul fleurquin

15 h à 16 h
A partir de 14 ans,
gratuit

> #EtoiTuliKoi ?

Présentation de nouveautés, de coup de cœur, d’auteurs à découvrir : viens partager les livres que tu
aimes avec d’autres jeunes…et parle-nous des livres
que tu souhaites découvrir !

> Club lecture ados

La médiathèque Verlaine donne la possibilité aux adolescents de s’impliquer dans ses projets.
Club lecture Ados se veut un lieu de rencontres et de
partage sur la littérature pour les jeunes.

> Les rendez-vous participatifs
Venez fabriquer un bijou sautoir.

ATELIER

mer. 20.12

médiathèque verlaine

14 h à 17 h
3-6 ans, gratuit
ATELIER

mer.

20.12

médiathèquede l’abbaye saint-vaast

15 h
Public jeunes adultes,
gratuit

> « Enquête dans la savane »
animé par Cité Nature

Au cours d’un voyage autour du monde et à l’aide de
leurs 5 sens, les enfants partiront à la découverte des
fruits : pitaya, goyave, grenade, carambole.

> Cinétoile

Le rendez-vous cinéma de la médiathèque SaintVaast. Une séance pour les ados, jeunes adultes et
adultes.

PROJECTION

mer.

20.12

médiathèque
d’achicourt

15 h 30
A partir de 5 ans, gratuit
Sur inscription

> Atelier Petites mains

Atelier ré-créatif pour enfants à partir de 5 ans.

ATELIER
RDV dans vos médiathèques
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décembre 2017
ven. 22.12

bibliothèqueludothèque ronville

18 h à 20 h
À partir de 10 ans,
gratuit

> Les soirées de l’Adu’lud

Une fois par mois, la ludothèque joue les prolongations avec ses nouveautés.

JEUX

ven. 22.12

médiathèque verlaine

18 h 30 à 19 h 30
Adulte, gratuit
CONFÉRENCE, RENCONTRE

ven. 22.12

médiathèque verlaine

A partir de 19h30
Adulte, gratuit
CONFÉRENCE, RENCONTRE

sam.

23.12

médiathèquede l’abbaye saint-vaast

> Les Assises du livre

Une Cour d’Assises littéraire se réunit pour débattre
autour de 18 ouvrages de la rentrée littéraire en compétition (9 romans et romans policier, 9 romans graphiques).

> Music Club

Chaque juré se fera le chroniqueur d’un disque. Verdict
en juin pour élire le prix de la médiathèque du meilleur
disque de l’année.

> Coloriage de Noël

10 h à 12 h, gratuit
ATELIER

janvier 2018
03 > 31.01

médiathèque
jean-paul fleurquin

Horaires d’ouverture
de la bibliothèque
A partir de 10 ans,
gratuit

> Exposition : Polar Jeunesse

Littérature policière pour les ados.
Quand les ados enquêtent, ils deviennent de fin limiers pour trouver le coupable…

EXPOSITION

mar. 09, 16, 23 & 30.01

bibliothèqueludothèque ronville

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

> P’tit lud

La ludothèque rien que pour les petits. Plus de trois
ans s’abstenir ! Venez découvrir les différents jeux et
jouets de la ludothèque.

ATELIER

mar. 09, 16, 23 & 30.01

médiathèque verlaine

14 h à 16 h

> Atelier internet

Création de mails, maîtriser Google.

NUMÉRIQUE
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janvier 2018
mer. 10, 17, 24 & 31.01

médiathèquede l’abbaye saint-vaast

10 h 30 & 11 h

médiathèque verlaine

> Heure du conte

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

16 h & 16 h 30
10 & 24.01

mer.

bibliothèqueludothèque ronville

10 h 30 & 11 h
0-3 ans, gratuit
LECTURE, SPECTACLE

mer. 10, 17, 24 & 31.01

médiathèque verlaine

14 h à 17 h,
dès 5 ans, gratuit

> Jeux vidéo

Jeux coopératifs ou en équipe sur consoles à Ronville
et jeux éducatifs ou stratégiques sur PC à Verlaine.

bibliothèqueludothèque ronville

17 h à 18 h
Dès 6 ans, gratuit
Sur inscription
JEUX
mer. 10, 17, 24.01

médiathèque
d’achicourt

14 h à 16 h
Tout public, gratuit

> Jeux m’amuse

Retrouvez notre ludothécaire pour un moment convivial autour du jeu sous toutes ses formes. En solo, en
duo ou en équipe… Venez jouez !

JEUX

jeu.

11,18, & 25.01

médiathèque verlaine

Sur inscription, gratuit
NUMÉRIQUE

ven. 12 & mer. 17.01

médiathèque
jean-paul fleurquin

10 h 30 à 11 h 15
1-3 ans, gratuit
Sur inscription

> Multimédia pour tous
Atelier bureautique
9 h 30 à 11 h 30
Atelier retouche photo
15 h à 16 h

> Bébé Bouquine

Temps de contes et d’éveil à la lecture pour nos bambins de 12 mois à 3 ans.

LECTURE, SPECTACLE

RDV dans vos médiathèques
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janvier 2018
ven. 12.01

médiathèque
d’achicourt

18 h
Public adulte, gratuit

> Lectures apéritives

Venez partager vos coups de cœur littéraires et découvrir en avant-première les nouveautés de la médiathèque.

CONFÉRENCE, RENCONTRE

ven.

12,19 & 26.01

médiathèque verlaine

Sur inscription, gratuit
NUMÉRIQUE

ven.

12,19 & 26.01

bibliothèqueludothèque ronville

15 h 30 à 18 h
Gratuit

> Multimédia pour tous
« Connaître son ordinateur »
15 h à 16 h
Atelier internet et bureautique
18 h à 20 h

> Adu’lud

Venez partager un moment de convivialité et de
bonne humeur autour des jeux de la ludothèque Ronville.

JEUX

sam.

13, 20 & 27.01

bibliothèqueludothèque ronville

10 h à 12 h
Dès 6 ans, gratuit
Sur inscription
JEUX

sam.

13, 20 & 27.01

médiathèque
jean-paul fleurquin

14 h 30 à 16 h
A partir de 7 ans, gratuit
ATELIER

sam.

13, 20 & 27.01

bibliothèqueludothèque ronville

14 h à 17 h
Tout public, gratuit

> Jeux vidéo

Le jeu vidéo se joue à plusieurs : en équipe ou contre
l’ordinateur ! La ludothèque accueille 8 joueurs novices
ou chevronnés pour rouler, courir, râler, danser, réessayer. Switch, WiiU et Playstation 4 vous attendent.

> Atelier Dessin

Tu t’intéresses à l’illustration, tu débutes dans le dessin ou aimerais apprendre à dessiner ?
Emilien et Samson, férus de mangas, BD et jeux vidéo
animent un atelier de dessin à la médiathèque.

> Samedi de jouer

Partagez un moment de jeu et de complicité en famille !

JEUX

sam.

13.01

médiathèquede l’abbaye saint-vaast

14 h à 17 h
Sur inscription, gratuit
JEUX

> Hearthstone café

Le célèbre jeu de cartes à collectionner en ligne est de
nouveau à la médiathèque d’Arras ! Amenez vos tablettes, PC portable et nous vous connecterons pour
que vous puissiez obtenir un magnifique dos de carte
exclusif : « Des amis qui vous veulent du bien ».
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janvier 2018
sam.

13.01

bibliothèqueludothèque ronville

15 h, Spécial BD
lun. 15.01

médiathèqueludothèque chanteclair

> Café livres

Donnez votre avis et échangez vos points de vue avec
les bibliothécaires.
Ce moment d’échanges est pour tous.

15 h 30
Public adulte, gratuit
CONFÉRENCE, RENCONTRE

sam. 13, 20 & 27.01

médiathèquede l’abbaye saint-vaast

15 h 30 à 17 h
Tout public, gratuit

LECTURE, SPECTACLE

sam. 13.01

médiathèquede l’abbaye saint-vaast
bibliothèqueludothèque ronville

19 h à 22 h
EVÉNEMENT

16.01 > 21.02

médiathèque
jean-paul fleurquin

Horaires d’ouverture
de la bibliothèque
A partir de 8 ans, gratuit

> Kamishibaï : à deux voix… 		
bilingue

Venez écouter une histoire avec nous !
Séances de Kamishibaï, petit théâtre d’images d’origine japonaise.

> La nuit des bibliothèques

Pour l’Abbaye Saint-Vaast, le concert Pop rock des
Fifty family va faire trembler ses murs… mais il y aura
bien d’autres surprises encore… (pour le programme
complet voir sur le portail du Réseau M ).
Quant à Ronville, sa traditionnelle soirée pyjama investit la nuit des bibliothèques et propose aux familles
d’embarquer pour un voyage insolite autour d’un auteur de Lire ô sud.

> Exposition : Boîte jeux

« Zoo logique »
Autour de l’album « Zoologique » de Joëlle Jolivet

EXPOSITION

mer. 17 & 31.01

bibliothèqueludothèque ronville

10 h à 12 h
0-3 ans, gratuit

> Heure du jeu

Partagez avec votre bambin un moment ludique autour de jeux et d’un parcours de motricité pour les
tout-petits !

ATELIER
RDV dans vos médiathèques
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janvier 2018
mer.

17.01

médiathèquede l’abbaye saint-vaast

15 h 30 à 17 h
A partir de 8 ans, gratuit

> Ciné jeunesse

Le rendez-vous cinéma de la médiathèque SaintVaast pour les jeunes.

PROJECTION

mer.

17.01

médiathèque
d’achicourt

16 h 30
A partir de 6 mois,
gratuit

> Racontine

De 0 à… Contes et comptines pour petites et grandes
oreilles en manque d’histoires.

LECTURE, SPECTACLE

mer.

17.01

médiathèque
d’achicourt

11 h à 12 h
Public adulte, gratuit

> Focus Presse

Présentation des nouveaux abonnements de la médiathèque et Focus sur des articles « Coups de cœur ».

LECTURE, RENCONTRE
ven. 19.01

médiathèque verlaine

ven. 26.01

centre social léon blum

> Moments comptines

Découvertes musicales à travers la chanson et les instruments. Eveil musical.

9 h 45 à 11 h
0-3 ans, gratuit
LECTURE, SPECTACLE
sam. 20.01

médiathèque
d’achicourt

10 h 15 à 11 h 15
Public parent-enfant,
gratuit, sur inscription

> Le temps d’un jeu

Atelier parents-enfants autour du jeu. Venez passer
un moment de complicité avec votre enfant.

JEUX
sam. 20.01

médiathèque
jean-paul fleurquin

16 h 30 à 17 h / 3-5 ans
17 h à 17 h 30 / 5-7 ans
Accompagné d’un
parent, gratuit

> Raconte-moi une histoire

Une heure de contes et comptines pour les enfants de
3 à 7 ans.

LECTURE, SPECTACLE
sam. 20.01

bibliothèqueludothèque ronville

15 h à 17 h
Tout public

> Atelier tricot

Tricoter, échanger et discuter autour d’un café, tout le
monde est là pour s’entraider.

ATELIER
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janvier 2018
sam. 20.01

médiathèque verlaine

15 h
Sur inscription, gratuit

> Club lecture ados

Club lecture Ados se veut un lieu de rencontres et de
partage sur la littérature pour jeune adolescent.

CONFÉRENCE, RENCONTRE

sam. 20.01

médiathèquede l’abbaye saint-vaast

15 h
De 8 ans jusqu’à
106 ans… , gratuit

> Des bulles à partager

Rétrospective des meilleures bandes dessinées de
l’année 2017. Les meilleures BD de l’année avec des
bulles… à boire !!!

PROJECTION

mer.

24.01

médiathèquede l’abbaye saint-vaast

15 h
Public jeunes adultes,
gratuit

> Cinétoile

Le rendez-vous cinéma de la médiathèque SaintVaast. Une séance pour les ados, jeunes adultes et
adultes.

PROJECTION

ven. 26.01

bibliothèqueludothèque ronville

18 h à 20 h
À partir de 10 ans,
gratuit

> Les soirées de l’Adu’lud

Une fois par mois, la ludothèque joue les prolongations avec ses nouveautés.

JEUX

ven. 26.01

médiathèqueludothèque chanteclair

18 h
Tout public, gratuit

> Ciné famille

Un film d’aventure au programme de cette soirée suivi
d’une collation.

PROJECTION

ven. 26.01

médiathèque verlaine

18 h 30 à 19 h 30
Adulte, gratuit
CONFÉRENCE, RENCONTRE

ven. 26.01

médiathèque verlaine

A partir de 19h30
Adulte, gratuit
CONFÉRENCE, RENCONTRE

RDV dans vos médiathèques

> Les Assises du livre

Une Cour d’Assises littéraire se réunit pour débattre
autour de 18 ouvrages de la rentrée littéraire en compétition (9 romans et romans policier, 9 romans graphiques).

> Music Club

Chaque juré se fera le chroniqueur d’un disque. Verdict
en juin pour élire le prix de la médiathèque du meilleur
disque de l’année.

42

janvier 2018
sam.

27.01

médiathèquede l’abbaye saint-vaast

> Coloriage : nos héros préférés

10 h à 12 h, gratuit
ATELIER

sam. 27.01

médiathèque
d’achicourt

10 h 30 à 11 h 30
Public famille, gratuit

> Des mots dans l’eau

En partenariat avec la piscine d’Achicourt. Lors du jardin aquatique, une séance de lecture sera proposée en
direction des familles.

LECTURE, SPECTACLE

sam. 27.01

médiathèque
jean-paul fleurquin

10 h 30 à 11 h 30
A partir de 14 ans
Public famille, gratuit

> Les rendez-vous participatifs

Autour du reiki.
Le reiki est une méthode de soins non conventionnelle
d’origine japonaise, fondée sur des soins dits « énergétiques » par imposition des mains.

CONFÉRENCE, RENCONTRE
mer.

31.01

médiathèque
d’achicourt

15 h 30
A partir de 5 ans, gratuit
Sur inscription

> Atelier Petites mains

Atelier ré-créatif pour enfants à partir de 5 ans.

ATELIER

toute l’année
médiathèquede l’abbaye saint-vaast

• Mardi :
9 h 30 - 12 h 15 /
14 h 15 - 17 h 30
• Mercredi :
8 h 45 - 12 h /
14 h 15 - 17 h 30
• Jeudi :
13 h 30 - 16 h 45
• Vendredi :
14 h 15 - 17 h 30
• Samedi :
9 h 30 - 12 h 15 /
14 h 15 - 17 h
Gratuit sur réservation
ATELIER

> 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.
Des sessions de découverte (sans niveau) ont lieu
aussi les samedis après-midi.
Pour cela, inscrivez-vous sur le portail du
Réseau M (http://www.reseau-m.fr/), rubrique :
« Rendez-vous » après vous être connecté (identifiant
et mot de passe).
Vous pouvez aussi vous inscrire directement à la Médiathèque de l’Abbaye Saint-Vaast, un ordinateur est
à votre disposition au 2e étage…
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• médiathèque verlaine

2, rue Charles Péguy
Tél. 03 21 23 43 03

•

Horaires :
Mardi : 14 h - 18 h
Mercredi : 10 h - 12 h / 14 h - 20 h
Jeudi : 13 h 30 - 17 h
Vendredi : 10 h - 12 h / 14 h - 20 h
Samedi : 10 h - 12 h / 14 h - 17 h 30

•

médiathèque
de l’abbaye saint-vaast

20, rue Paul Doumer
Tél. 03 21 71 62 91

Horaires :
Mardi : 10 h - 17 h 45
Mercredi : 10 h - 12 h / 14 h 18 h 15
Jeudi : 13 h 30 - 17 h
Vendredi : 10 h - 12 h / 14 h 18 h 15
Samedi : 10 h - 12 h 15 / 14 h - 17 h

• bibliothèque
ludothèque-ronville

Rue du Docteur Baude
Tél. 03 21 07 18 39
Horaires :
Mardi : 14 h 30 - 17 h 45
Mercredi : 10 h - 12 h / 14 h 30 18 h 15
Vendredi : 14 h 30 - 18 h 15
Samedi : 10 h - 12 h 15 / 14 h - 17 h

•

médiathèque
jean-paul fleurquin

médiathèque de
saint nicolas lez arras

Espace culturel Chanteclair
33, Place Chanteclair
62055 Saint Nicolas Cedex
03 21 55 49 59
mediatheque@saintnicolas-lez-arras.fr
Horaires :
Mardi : 14 h-17 h 30
Mercredi : 10 h-12 h / 14 h-17 h 30
Jeudi : 14 h-17 h 30
Vendredi : 14 h-17 h 30
Samedi : 10 h-12 h

•médiathèque d’achicourt

Rue de Roubaix
62217 Achicourt
Tél. 03 21 58 64 92
biblio.achicourt@orange.fr

Horaires :
Mardi : 16 h 30 - 18 h 30
Mercredi : 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

• bibliothèque municipale
« louise michel »

Avenue des Alpes
Centre Social «Chico Mendes»
62217 Beaurains
Tél. 03 21 21 28 94
Horaires :
Mercredi : 14 h-18 h
Vendredi : 14 h-18 h
Samedi : 9 h-12 h

Château Vaudry-Fontaine
29, rue Laurent Gers
62223 - Saint-Laurent-Blangy
Tél. 03 21 15 30 90
mediatheque@saint-laurentblangy.fr
Horaires :
Mardi : 9 h-14 h
Mercredi : 14 h-19 h
Vendredi : 14 h-19 h
Samedi : 10 h-12 h et 14 h-17 h 30

rendez-vous sur le portail
www.reseau-m.fr
réseau m

