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> Prix jeune lecteur
Dans le cadre du festival de la BD d’Anzin 2019, la mé-
diathèque Verlaine participe au prix « jeune lecteur ». 
Sélection BD et bulletins de vote sont disponibles à 
la médiathèque Verlaine.    
Renseignements au 03 21 23 43 03

15.01 >  30.03
médiathèque

verlaine
Aux heures d’ouverture 

de la médiathèque
À partir de 6 ans, gratuit 

sur inscription 

RENCONTRE

> Qui a refroidi Lemaure ?
Enquête policière interactive entre polar, BD et jeu vi-
déo. Un homme est retrouvé mort défenestré au pied 
d’un immeuble. Suicide, meurtre, que s’est-il passé ? 
Retrouvez-vous dans la peau de l’inspecteur stagiaire 
à reconstituer les pièces du puzzle afin d’élucider cette 
affaire aux allures de « Cluedo interactif ».

> Jeux vidéo
Si tu as 12 ans et plus, viens jouer en ligne les mercre-
dis et vendredis.

18.01 >  19.02
médiathèque 

jean-paul fleurquin
Aux heures d’ouverture 

de la médiathèque
À partir de 10 ans, 

gratuit 

EXPOSITION

ven. 01, 08, 15 & 22. 02
médiathèque 

verlaine
18 h à 20 h

À partir de 12 ans, 
gratuit 

NUMÉRIQUE

> Lectures apéritives
Venez partager vos coups de cœur littéraires et dé-
couvrir en avant-première les nouveautés de la mé-
diathèque.

ven. 01. 02
médiathèque-

ludothèque achicourt
18 h  à 20 h

Adultes, gratuit, 
sur inscription 

RENCONTRE

> Comité de lecture
Nous vous invitons à venir partager un moment 
autour des livres. Pendant ces rencontres, chacun 
peut échanger autour d’un ou plusieurs ouvrages de 
genres différents, que ce soient des nouveautés ou 
non. L’idée de ce comité est de passer un moment 
convivial et de faire partager ses coups de cœur litté-
raires. Chacun s’il le veut, peut amener de quoi grigno-
ter. Au plaisir de vous recevoir !

ven. 01. 02 
bibliothèque municipale 

louise michel
18 h 30 à 20 h 15

Adulte, gratuit

RENCONTRE

> Les Assises du livre
La saison 2018/2019 continue : 9 romans, 9 romans 
graphiques, 5 cd, 4 dvd en compétition… pour les 
dates des rencontres mensuelles suivez-nous sur le 
compte facebook du réseau M.

ven. 01. 02
médiathèque verlaine

À 18 h 30 
Adulte, gratuit 

RENCONTRE
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> Jeux de Société
Une sélection de jeux de société est à disposition les 
mercredis après-midi et les samedis pour les enfants.

> Atelier Dessin
Apprenez à dessiner avec Emilien et Samson, férus de 
BD, mangas et jeux vidéo. 1er prix à deux reprises, du 
concours amateur du festival de la BD d’Anzin St-Au-
bin, ils animent un atelier qui vous apprend les bases 
et différentes techniques d’illustrations afin de réali-
ser vos propres esquisses et personnages !

> Jeux vidéo
Si tu as moins de 12 ans, viens jouer aux jeux vidéo les 
mercredis et samedis.

sam. 02, 09, 16 & 23.02
médiathèque 

jean-paul fleurquin
10 h à 17 h 30 

À partir de 2 ans 
jusque 8 ans, gratuit 

JEUX

sam. 02, 09, 16 & 23.02
médiathèque 

jean-paul fleurquin
14 h 30 à 16 h  

À partir de 7 ans, gratuit
sur inscription 

ATELIER

sam. 02, 09, 16 & 23.02
médiathèque 

verlaine
14 h 30 à 17 h
Pour les moins 

de 12 ans, gratuit 

NUMÉRIQUE

> Nos lecteurs ont du talent - 
Atelier fabrique ton bracelet
Cindy te propose de fabriquer ton propre bracelet. 
Atelier en deux groupes : de 14 h à 15 h 30 et de 
15 h 30 à 17 h.

> Lokal’zik : [meiz]
Découvrez ce quartet vocal qui puise ses influences 
aussi bien dans le Jazz modal de Coltrane ou le Jazz 
électrique de Miles Davis, que dans la fusion d’Avishai 
Cohen, Vijay Iyer ou Hiromi, ou encore les harmo-
nies de Debussy. Concert gratuit suivi d’un moment 
d’échanges avec les musiciens.

sam. 02.02
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
 14 h à 17 h

À partir de 6 ans, gratuit
sur inscription 

ATELIER

sam. 02.02
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
 15 h à 16 h 30

Tout public, gratuit 

CONCERT
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> Nos lecteurs ont du talent - 
Planète Kamishibaï
Venez écouter une histoire avec nous ! La section jeu-
nesse organise ces séances de lecture bilingue (Kami-
shibaï) avec l’aide de parents et d’enfants de toutes 
origines. Les langues roumaine et espagnole sont à 
l’honneur lors de cette séance.

sam. 02.02
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
 À 16 h

Famille, gratuit

LECTURE

> Le lien qu’on tricote
Ce fil qu’on tricote, qu’on tisse, qu’on brode, qu’on tire, 
qu’on noue... Venez découvrir le Yarn-Bombing ou tri-
cot urbain ! Apportez votre savoir-faire, votre bonne 
humeur et une maille de plus à ce projet participatif ! 
Les dons sont vivement conseillés et joyeusement 
acceptés !

lun. 04 & 18. 02
médiathèque-

ludothèque achicourt
15 h  à 17 h

Adultes, gratuit, 
sur inscription 

ATELIER

> P’tit lud
La ludothèque rien que pour les petits. Plus de 3 ans 
s’abstenir ! Venez découvrir les différents jeux et 
jouets de la ludothèque dédiés aux tout-petits.

mar. 05 & 26.02
bibliothèque-

ludothèque ronville
10 h à 11 h 30

0-3 ans, gratuit
sur inscription

ATELIER

> Multimédia pour tous : 
Connaître son ordinateur
Installer / désinstaller un logiciel, paramétrer des pé-
riphériques, nettoyer et sécuriser son ordinateur, or-
ganiser son espace de travail sous Windows 10, gérer 
ses supports de stockage disque dur, dvd, usb, cloud, 
utiliser internet au quotidien.

mar. 05 & 26.02
médiathèque verlaine

10 h 30 à 11 h 30 
Adulte, gratuit

NUMÉRIQUE

> Jeux de Société
Une sélection de jeux de société est à disposition les 
mercredis après-midi et les samedis pour les enfants.

mer. 06, 13, 20 & 27.02
médiathèque 

jean-paul fleurquin
14 h à 19 h  

À partir de 2 ans 
jusque 8 ans, gratuit 

JEUX

> Jeux vidéo
Si tu as moins de 12 ans, viens jouer aux jeux vidéo les 
mercredis et samedis…

mer. 06, 13, 20 & 27.02
médiathèque 

verlaine
14 h 30 à 17 h
Pour les moins 

de 12 ans, gratuit 

NUMÉRIQUE
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> Heure du conte
Pascale et Charlotte vous invitent aux pays des contes 
d’ici ou d’ailleurs. Vous repartirez les yeux écarquillés 
et des histoires plein les oreilles.

mer. 06 & 27.02
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
10 h 30 & 11 h

médiathèque verlaine
16 h 30 

mer. 06.02
bibliothèque-

ludothèque ronville
10 h 30 & 11 h

À partir de 6 mois, gratuit

LECTURE 

> Mercredi en famille
Réalisation d’une activité créative qui sera suivie d’un 
goûter.

mer. 06.02 
médiathèque

ludothèque chanteclair
15 h à 16 h

Enfants, gratuit

ATELIER

> Jeux vidéo
Si tu as 12 ans et plus , viens jouer en ligne les mer-
credis et vendredis.

mer. 06, 13, 20 & 27.02
médiathèque 

verlaine
18 h à 20 h

À partir de 12 ans, 
gratuit 

NUMÉRIQUE

> Bébé Bouquine
Temps de contes et d’éveil à la lecture pour nos bam-
bins de 6 mois à 3 ans.

mer. 06.02  
médiathèque 

jean-paul fleurquin
10 h 30  à 11 h 15

6 mois à 3 ans, gratuit
sur inscription

LECTURE

> Jeux m’amuse
Retrouvez notre ludothécaire pour un moment convi-
vial autour des instruments de musique !

mer. 06.02
médiathèque-

ludothèque achicourt
15 h  à 17 h

À partir de 5 ans, 
gratuit, sur inscription 

JEUX
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> Internet et bureautique
Initiation et perfectionnement  à la bureautique et à 
internet.

jeu. 07 & 28.02 
médiathèque verlaine

10 h 30 à 11 h 30 
Adulte, gratuit, 
sur inscription

NUMÉRIQUE

> Ciné jeunesse
Le rendez-vous cinéma des enfants. Découverte d’un 
film inspiré d’un livre ou en rapport avec nos collec-
tions jeunesse. Ce mois-ci, une comédie autour d’une 
potion magique...

mer. 06.02
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
 À 15 h 30

À partir de 7 ans, gratuit

PROJECTION

> 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, rées-
sayer. Switch, WiiU et Playstation 4 vous attendent !

> 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, rées-
sayer. Switch, WiiU et Playstation4 vous attendent !

ven. 08 & 22.02  
bibliothèque-

ludothèque ronville
17 h à 18 h

Famille, gratuit
sur inscription

JEUX

sam. 09 & 23.02
bibliothèque-

ludothèque ronville
10 h à 12 h

Famille, gratuit
sur inscription

JEUX

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

ven. 08.02
bibliothèque-

ludothèque ronville
 14 h 30 à 17 h
Adulte, gratuit

JEUX

> Raconte-moi une histoire
Une heure de contes et comptines pour les enfants 
de 3 à 7 ans. 2 sessions de 30 min, la première de-
mi-heure pour les enfants de 3 à 5 ans. La deuxième 
demi-heure, pour les enfants de 5 à 7 ans.

sam. 09.02
médiathèque 

jean-paul fleurquin
10 h 30 à 11 h 30  

À partir de 3 ans, gratuit 
sur inscription

LECTURE
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> Les samedis de l’histoire : 
quand l’Histoire éclaire les mots et  
expressions de la langue française...
Une fois de plus, Didier Chirat excelle en petites anec-
dotes et histoires qui donnent sens aux expressions 
françaises et à l’origine de certains mots. Venez vous 
régaler et comprendre la richesse de notre langue.

sam. 09.02
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
15 h 30 à 16 h 30  

Adulte, gratuit

CONFÉRENCE

> Nos lecteurs ont du talent - 
Planète Kamishibaï
Venez écouter une histoire avec nous ! La section jeu-
nesse organise ces séances de lecture bilingue (Kami-
shibaï) avec l’aide de parents et d’enfants de toutes 
origines. Les langues iranienne et allemande sont à 
l’honneur lors de cette séance.

sam. 09.02
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
 À 16 h

Famille, gratuit

LECTURE

> A petits pas
L’équipe de la bibliothèque 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 : Janik Coat

mar. 12.02
bibliothèque-

ludothèque ronville
 9 h 30 à 11 h 30
0 - 3 ans, gratuit, 

sur inscription

ATELIER

> Ciné jeunesse
Faites-vous une toile avec la projection d’un film d’ani-
mation à succès.

> Ciné jeunesse
Le rendez-vous cinéma de la médiathèque Verlaine 
pour les jeunes pendant les vacances scolaires.

mar. 12.02 
médiathèque

ludothèque chanteclair
 14 h 30 à 16 h 30

Enfants, gratuit

PROJECTION

mer. 13 & 20.02 
médiathèque verlaine

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

PROJECTION

> Soirée Contes en Pyjama
1 h de contes pour petites et moyennes oreilles dans 
un cadre cocooning. Pour les enfants de 3 à 7 ans – 
Attention places limitées

mar. 12.02
médiathèque 

jean-paul fleurquin
 19 h  à 20 h

À partir de 3 ans, gratuit 
sur inscription

LECTURE



RDV dans vos médiathèques 8

février 2019

> Masques et carnaval
C’est le temps des carnavals... Avec l’association 
« Elément terre », viens fabriquer ton masque !

mer. 13 & 27.02 
médiathèque verlaine

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

sur inscription 

ATELIER

> Ciné Goûter
Projection d’un film d’animation pour les enfants à 
partir de 5 ans et goûter offert.

> Ciné Ado
Projection d’un film pour les ados à partir de 12 ans.

> Ciné « P’tits bouts »
Parce que les tout-petits ont aussi droit à leur petite 
séance de cinéma, découvrez un court métrage adap-
té. Poésie et douceur seront au rendez-vous.

> La St Valentin en musique !
Vos médiathécaires vous attendent pour 1 h 30 en 
musique sur les chansons d’amour à l’italienne.

mer. 13.02
médiathèque 

jean-paul fleurquin
 14 h 30  à 16 h 30

À partir de 5 ans, gratuit 
sur inscription

PROJECTION

mer. 13.02
médiathèque 

jean-paul fleurquin
 18 h  à 19 h 30

À partir de 12 ans, 
gratuit sur inscription

PROJECTION

mer. 13.02
médiathèque

ludothèque chanteclair
 16 h   à 16 h 30

6 mois à 3 ans, gratuit

PROJECTION

jeu. 14.02
médiathèque

ludothèque chanteclair
 16 h  à 18 h 

Adultes, gratuit

MUSIQUE

> Moments comptines
Comptines, éveil musical et motricité.

ven. 15.02
médiathèque verlaine

 9 h 45 à 11 h 
0-3 ans, gratuit

MUSIQUE

> 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.

ven. 15.02
médiathèque-

ludothèque achicourt
18 h  à 20 h 30
Famille, gratuit, 

sur inscription 

JEUX

> Nos lecteurs ont du talent - 
Tablier à contes
Viens découvrir le tablier à contes de Cindy.

sam. 16.02
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
14 h  à 17 h

À partir de 6 ans, 
gratuit, sur inscription

LECTURE
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> Nos lecteurs ont du talent - 
Planète Kamishibaï
Venez écouter une histoire avec nous ! La section jeu-
nesse organise ces séances de lecture bilingue (Kami-
shibaï) avec l’aide de parents et d’enfants de toutes 
origines. Les langues espagnole et ch’ti sont à l’hon-
neur lors de cette séance.

sam. 16.02
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
 À 16 h

Famille, gratuit

LECTURE

> Atelier créatif
Réalisation d’une activité créative qui sera suivie d’un 
goûter.

mer. 20.02 
médiathèque

ludothèque chanteclair
 15 h  à 16 h 

Enfants, gratuit

ATELIER

> Atelier Petites mains 
Atelier créatif « costume de super héros ».

mer. 20.02
médiathèque-

ludothèque achicourt
 15 h 30 à 16 h 30

À partir de 5 ans, 
gratuit, sur inscription

ATELIER

> Ciné vacances
Pendant les vacances, le ciné jeunesse projette un film 
à regarder en famille ou entre amis. Ce mois-ci, un film 
d’action et d’aventure inspiré d’un jeu vidéo.

mer. 20.02
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
 À 15 h 30

À partir de 7 ans, gratuit

PROJECTION

> Raconte-moi une histoire
Une heure de contes et comptines pour les enfants 
de 3 à 7 ans. 2 sessions de 30 min, la première de-
mi-heure pour les enfants de 3 à 5 ans. La deuxième 
demi-heure, pour les enfants de 5 à 7 ans.

mer. 20.02
médiathèque 

jean-paul fleurquin
16 h 30 à 17 h 30  
À partir de 3 ans, 

gratuit, sur inscription

LECTURE

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

jeu. 21.02
bibliothèque-

ludothèque ronville
 14 h  à 17 h

Adulte, gratuit

ATELIER

RDV dans vos médiathèques9
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> Bébé Bouquine
Temps de contes et d’éveil à la lecture pour nos amis 
les bambins de 6 mois à 3 ans.

ven. 22.02
médiathèque 

jean-paul fleurquin
10 h 30 à 11 h 15  

6 mois à 3 ans, gratuit, 
sur inscription

LECTURE

> Le temps d’un jeu 
Atelier parent-enfants autour des instruments de 
musique. Venez passer un moment de complicité 
avec votre enfant.

sam. 23.02
médiathèque-

ludothèque achicourt
 10 h 15 à 11 h 15

Famille, gratuit,
sur inscription

JEUX

> Nos lecteurs ont du talent - 
Atelier dessin
J’apprends à dessiner... les super-héros. Avec  
Adriana. 
3 horaires disponibles : 14 h -15 h / 15 h -16 h / 
16 h -17 h.

sam. 23.02
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
14 h  à 17 h

À partir de 6 ans, 
gratuit, sur inscription

ATELIER

> Club lecture ados
La médiathèque Verlaine rend possible une implica-
tion des adolescents dans ses projets. Le club ados 
se veut un lieu de rencontre et de partage sur la lit-
térature pour jeune adolescent. Avec notre partenaire 
la librairie « Au pied de la lettre », venez découvrir les 
nouveautés ados...

sam. 23.02
médiathèque verlaine

15 h à 17 h
A partir de 12 ans,

gratuit

LECTURE

> Nos lecteurs ont du talent - 
Planète Kamishibaï
Venez écouter une histoire avec nous ! La section jeu-
nesse organise ces séances de lecture bilingue (Kami-
shibaï) avec l’aide de parents et d’enfants de toutes 
origines. Les langues roumaine et allemande sont à 
l’honneur lors de cette séance.

sam. 23.02
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
 À 16 h

Famille, gratuit

LECTURE
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> Heure du jeu
Le mercredi matin, c’est le matin des bambins ! Jeux, 
livres et jouets rien que pour eux !

mer. 27.02
bibliothèque-

ludothèque ronville
10 h à 11 h 30

0-3 ans, gratuit,
sur inscription

JEUX

février 2019

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

mer. 27.02
médiathèque-

ludothèque achicourt
 10 h 30 à 11 h 

Enfants, gratuit,
sur inscription

LECTURE

> Cinétoile
Le rendez-vous cinéma de la médiathèque Saint-
Vaast. Une séance pour les ados, jeunes adultes et 
adultes.

mer. 27.02
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
 À 15 h

Jeunes adultes, gratuit

PROJECTION

> Raconte-tapis
Un jour, la vieille prépare un petit bonhomme de pain 
d’épice. Quand elle ouvre le four, le voilà qui s’enfuit ! 
Redécouvrez ce conte randonnée célèbre, « le petit 
bonhomme en pain d’épice ».

> Journée d’études à la bibliothèque 
universitaire d’Artois
Journée d’études autour du patrimoine littéraire, met-
tant en perspective les notions d’auteur, d’œuvre et 
de lieu.

mer. 27.02
médiathèque

ludothèque chanteclair
 16 h  à 16 h 30 

Enfants, gratuit

RENCONTRE

jeu. 28.02
salle d’exposition 

du bâtiment du dôme 
à l’université 

site d’arras
 Tout public, gratuit

EVÉNEMENT
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> Stop au Harcèlement Scolaire
Dans le milieu scolaire, le harcèlement entre les élèves 
est de plus en plus agressif, décuplé par l’usage du té-

léphone portable et des 
réseaux sociaux. Cette 
exposition destinée à la 
jeunesse, fait prendre 
connaissance des souf-
frances causées par le 
harcèlement scolaire et 
donne des clés pour ré-
agir lorsqu’on en est vic-
time.

 01.03 >  27.03
médiathèque 

jean-paul fleurquin
Aux heures d’ouverture 

de la médiathèque  
À partir de 9 ans, gratuit

EXPOSITION

> Animation avec Cité Nature
Viens apprendre en t’amusant... Pour tout rensei-
gnement contacter la médiathèque Verlaine au 
03 21 23 43 03.

en mars
médiathèque verlaine
Aux heures d’ouverture 

de la médiathèque 
Tout public, gratuit, 

sur inscription

ATELIER

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

ven. 01, 08, 15 
22 & 29.03 

bibliothèque-
ludothèque ronville

 14 h 30 à 17 h
Adulte, gratuit

JEUX

> 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, rées-
sayer. Switch, WiiU et Playstation4 vous attendent !

ven. 01, 08, 15 
22 & 29.03 

bibliothèque-
ludothèque ronville

17 h à 18 h
Famille, gratuit,

sur inscription

JEUX

> Jeux vidéo
Si tu as 12 ans et plus , viens jouer en ligne les mer-
credis et vendredis.

ven. 01, 08, 15 
22 & 29.03

médiathèque 
verlaine

18 h  à 20 h
À partir de 12 ans, 

gratuit 

JEUX

> Moments comptines
Comptines, éveil musical et motricité.

ven. 01 & 29.03
centre social léon blum

 9 h 45 à 11 h 
0-3 ans, gratuit

MUSIQUE
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> 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, rées-
sayer. Switch, WiiU et Playstation4 vous attendent !

sam. 02, 09, 16 
23 & 30.03 

bibliothèque-
ludothèque ronville

10 h à 12 h
Famille, gratuit
sur inscription

JEUX

> Jeux de Société
Une sélection de jeux de société est à disposition les 
mercredis après-midi et les samedis pour les enfants.

sam. 02, 09, 16 
23 & 30.03

médiathèque 
jean-paul fleurquin

10 h à 17 h 30  
À partir de 2 ans 

jusque 8 ans, gratuit 

JEUX

> Atelier Dessin
Apprenez à dessiner avec Emilien et Samson, férus de 
BD, mangas et jeux vidéo. 1er prix à deux reprises, du 
concours amateur du festival de la BD d’Anzin St-Au-
bin, ils animent un atelier qui vous apprend les bases 
et différentes techniques d’illustrations afin de réali-
ser vos propres esquisses et personnages !

sam. 02, 09, 16 
23 & 30.03

médiathèque 
jean-paul fleurquin

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

sur inscription 

ATELIER

> Nos lecteurs ont du talent - 
Danse
Joriéne va t’initier à la danse africaine. Elle sera  
accompagnée de M’Baye et de ses percussions.

sam. 02.03
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
 14 h 30 à 16 h

À partir de 6 ans, gratuit
sur inscription

ATELIER

sam. 02.03
bibliothèque-

ludothèque ronville
15 h à 17 h 

Adulte, gratuit

LECTURE

> 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 ! 
Thème du jour : la science-fiction !

> Nos lecteurs ont du talent - 
Planète Kamishibaï
Venez écouter une histoire avec nous ! La section jeu-
nesse organise ces séances de lecture bilingue (Kami-
shibaï) avec l’aide de parents et d’enfants de toutes 
origines. Les langues espagnole et italienne sont à 
l’honneur lors de cette séance.

sam. 02.03
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
 À 16 h

Famille, gratuit

LECTURE
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> Le lien qu’on tricote
Ce fil qu’on tricote, qu’on tisse, qu’on brode, qu’on tire, 
qu’on noue... Venez découvrir le Yarn-Bombing ou tri-
cot urbain ! Apportez votre savoir-faire, votre bonne 
humeur et une maille de plus à ce projet participatif ! 
Les dons sont vivement conseillés et joyeusement 
acceptés !

lun. 04 & 18. 03
médiathèque-

ludothèque achicourt
15 h  à 17 h

Adulte, gratuit, 
sur inscription 

ATELIER

> P’tit lud
La ludothèque rien que pour les petits. Plus de 3 ans 
s’abstenir ! Venez découvrir les différents jeux et 
jouets de la ludothèque dédiés aux tout-petits.

mar. 05, 12 & 19.03
bibliothèque-

ludothèque ronville
10 h à 11 h 30

0-3 ans, gratuit,
sur inscription

JEUX

> Multimédia pour tous : 
Connaître son ordinateur
Installer désinstaller un logiciel, paramétrer des péri-
phériques, nettoyer et sécuriser son ordinateur, orga-
niser son espace de travail sous Windows 10, gérer 
ses supports de stockage disque dur, dvd, usb, cloud, 
utiliser internet au quotidien.

mar. 05, 12, 19 & 26.03
médiathèque verlaine

10 h 30 à 11 h 30 
Adulte, gratuit

NUMÉRIQUE

> Heure du conte
Pascale et Charlotte vous invitent aux pays des contes 
d’ici ou d’ailleurs. Vous repartirez les yeux écarquillés 
et des histoires plein les oreilles.

mer. 06, 13, 20 & 27.03
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
10 h 30 & 11 h

médiathèque verlaine
À 16 h 30 

mer. 06 & 20.03
bibliothèque-

ludothèque ronville
10 h 30 & 11 h

À partir de 6 mois, gratuit

SPECTACLE

> Jeux de Société
Une sélection de jeux 
de société est à dis-
position les mercredis 
après-midi et les same-
dis pour les enfants.

mer. 06, 13, 20 & 27.03
médiathèque 

jean-paul fleurquin
14 h à 19 h  

À partir de 2 ans 
jusque 8 ans, gratuit 

JEUX

> Jeux vidéo
Si tu as moins de 12 ans, viens jouer aux jeux vidéo les 
mercredis et samedis.

mer. 06, 13, 20 & 27.03
médiathèque 

verlaine
14 h 30 à 17 h
Pour les moins 

de 12 ans, gratuit 

JEUX
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> Jeux vidéo
Si tu as 12 ans et plus, viens jouer en ligne les mercre-
dis et vendredis.

mer. 06, 13, 20 & 27.03
médiathèque 

verlaine
18 h à 20 h

À partir de 12 ans, 
gratuit 

JEUX

> Jeux m’amuse
Retrouvez notre ludothécaire pour un moment convi-
vial autour des instruments de musique !

mer. 06 & 20.03
médiathèque-

ludothèque achicourt
15 h  à 17 h

À partir de 5 ans, 
gratuit, sur inscription 

JEUX

> Bébé Bouquine
Temps de contes et d’éveil à la lecture pour nos bam-
bins de 6 mois à 3 ans.

mer. 06.03  
médiathèque 

jean-paul fleurquin
10 h 30  à 11 h 15

6 mois à 3 ans, gratuit,
sur inscription

LECTURE

> Mercredi en famille
Réalisation d’une activité créative qui sera suivie d’un 
goûter.

mer. 06.03 
médiathèque

ludothèque chanteclair
15 h à 16 h

Enfants, gratuit

ATELIER

> Select’ Youtube
Une sélection des vidéos Youtube les plus surpre-
nantes et qualitatives diffusées sur notre grand écran. 
Au programme : des documentaires au travail journa-
listique remarquable !

mer. 06.03
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
 À 15 h 30

A partir de 12 ans, 
gratuit 

PROJECTION

> Internet et bureautique
Initiation et perfectionnement  à la bureautique et à 
internet.

jeu. 07, 14, 21 & 28.03 
médiathèque verlaine

10 h 30 à 11 h 30 
Adulte, gratuit,

sur inscription

NUMÉRIQUE
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> Bulle créative
Atelier « création d’un cadre décoratif ».

ven. 08.03
médiathèque-

ludothèque achicourt
18 h  à 20 h

Adulte, gratuit, 
sur inscription 

ATELIER

> Comité de lecture
Nous vous invitons à venir partager un moment 
autour des livres. Pendant ces rencontres, chacun 
peut échanger autour d’un ou plusieurs ouvrages de 
genres différents, que ce soient des nouveautés ou 
non. L’idée de ce comité est de passer un moment 
convivial et de faire partager ses coups de cœur litté-
raires. Chacun s’il le veut, peut amener de quoi grigno-
ter. Au plaisir de vous recevoir !

ven. 08. 03 
bibliothèque municipale 

louise michel
18 h 30 à 20 h 15

Adulte, gratuit

RENCONTRE

> Jeux vidéo
Si tu as moins de 12 ans, viens jouer aux jeux vidéo les 
mercredis et samedis.

sam. 09, 16, 23 & 30.03
médiathèque 

verlaine
14 h 30 à 17 h
Pour les moins 

de 12 ans, gratuit 

JEUX

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

sam. 09.03
bibliothèque-

ludothèque ronville
 14 h  à 17 h

Adulte, gratuit

ATELIER

> Nos lecteurs ont du talent - 
Atelier Martisor
Pour fêter le printemps en roumanie on offre des 
porte-bonheurs appelés Martisor. Viens fabriquer le 
tien avec Mia.

sam. 09.03
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
 14 h à 17 h

À partir de 6 ans, 
gratuit, sur inscription

ATELIER

> Mémoire à voir 
La Médiathèque de l’abbaye Saint-Vaast vous pro-
pose un voyage dans le temps à la découverte de ses 
collections patrimoniales. Cartes postales et pho-
tographies, manuscrits médiévaux, archives com-
munales et livres anciens sont autant de témoins 
qui nous permettent d’évoquer le passé. La Bible de 
Saint-Vaast, chef d’œuvre du scriptorium d’Arras au 
XIe siècle.

sam. 09.03
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
15 h à 16 h  

Adulte, gratuit

CONFERENCE
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> Nos lecteurs ont du talent - 
Planète Kamishibaï
Venez écouter une histoire avec nous ! La section jeu-
nesse organise ces séances de lecture bilingue (Kami-
shibaï) avec l’aide de parents et d’enfants de toutes 
origines. Les langues espagnole et ch’ti sont à l’hon-
neur lors de cette séance.

sam. 09.03
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
 À 16 h

Famille, gratuit

LECTURE

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

mer. 13 & 27.03
médiathèque-

ludothèque achicourt
 10 h 30 à 11 h 
Enfant, gratuit,
sur inscription

LECTURE

> Raconte-tapis
Raconte-tapis la naissance du dragon, à partir de 6 
ans.

mer. 13.03
médiathèque

ludothèque chanteclair
 15 h  à 16 h 

Enfants, gratuit

RENCONTRE

> Heure du jeu
Le mercredi matin, c’est le matin des bambins ! Jeux, 
livres et jouets rien que pour eux !

mer. 13.03
bibliothèque-

ludothèque ronville
10 h à 11 h 30

0-3 ans, gratuit

JEUX

> Ciné jeunesse
Le rendez-vous cinéma des enfants. Découverte d’un 
film inspiré d’un livre ou en rapport avec nos collec-
tions jeunesse. Ce mois-ci, le voyage fou et original 
d’un enfant malicieux.

mer. 13.03
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
 15 h 30 à 17 h 30

À partir de 7 ans, gratuit

PROJECTION

> Contes
Contes des tout-petits.

mer. 13.03
médiathèque

ludothèque chanteclair
 16 h  à 16 h 30 

6 mois à 3 ans, gratuit

LECTURE

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

mer. 13.03
bibliothèque-

ludothèque ronville
16 h  30  à 17 h 30

À partir de 7 ans, gratuit,
sur inscription

LECTURE
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> Bébé Bouquine   
Temps de contes et d’éveil à la lecture pour nos amis 
les bambins de 6 mois à 3 ans.

ven. 15.03
médiathèque 

jean-paul fleurquin
10 h 30 à 11 h 15

Enfants de 6 mois à 
3 ans, gratuit

sur inscription

LECTURE

> Apéro-poésie
Partagez avec nous la bonne humeur 
d’une dizaine d’habitants qui ont 
monté un spectacle 
sur le thème des 
émotions et 
des émotions, 
les specta-
teurs en auront !

> Grainothèque
C’est le printemps ! Réveillons ensemble nos jardins 
après l’hiver. Différents ateliers vous seront proposés.

ven. 15.03
bibliothèque-

ludothèque ronville
18 h à 20 h 

Tout public, gratuit

SPECTACLE

sam. 16.03
bibliothèque-

ludothèque ronville
14 h à 17 h 

Famille, gratuit

ATELIER

> Hearthstone café 
Le célebre jeu de carte à collectionner en ligne est de 
nouveau à la médiathèque d’Arras !
Amenez vos tablettes, pc portables pour jouer avec 
nous.

sam. 16.03
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
14 h à 17 h

Famille, gratuit 

JEUX

> Nos lecteurs ont du talent - 
Planète Kamishibaï
Venez écouter une histoire avec nous ! La section jeu-
nesse organise ces séances de lecture bilingue (Kami-
shibaï) avec l’aide de parents et d’enfants de toutes 
origines. Les langues espagnole et ch’ti sont à l’hon-
neur lors de cette séance.

sam. 16.03
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
 À 16 h

Famille, gratuit

LECTURE

> Et les p’tits loups alors !
La médiathèque Verlaine s’associe à la Semaine 
de la petite enfance qui se déroulera du 18 au 24 
mars 2019 en proposant diverses activités parents/
enfants. Pour tous renseignements, contacter la mé-
diathèque Verlaine au 03 21 23 43 03.

19.03 > 23.03
médiathèque 

verlaine
Aux heures d’ouverture 

de la médiathèque
Tout public, gratuit

ÉVÉNEMENT
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> Cinétoile 
Le rendez-vous cinéma de la Médiathèque Saint-
Vaast, Une séance pour les ados, jeunes adultes et 
adultes.

mer. 20.03 
médiathèque-

de l’abbaye saint-vaast
 À 15 h

Jeunes adultes, gratuit

PROJECTION

> La Mythologie Gréco-Romaine
Cette exposition évoque les principales divinités de 
l’Olympe et leurs correspondances romaines. Très 
illustrée, elle fourmille d’informations sur des anec-
dotes de la mythologie, les exploits de certains héros 
et toutes les légendes qui racontent l’histoire de ces 
divinités.

22.03 > 30.04
médiathèque 

jean-paul fleurquin
 Aux heures d’ouverture 

de la médiathèque
 À partir de 11 ans, gratuit

EXPOSITION

> Exposition
Expo jeu : J’ai planté un arbre.

> Ciné-famille
Présentation d’un film à succès  qui sera suivi d’une 
collation.

22.03 > 26.03
médiathèque

ludothèque chanteclair
 Aux heures d’ouverture 

de la médiathèque 
Tout public, gratuit

EXPOSITION

ven. 22.03
médiathèque

ludothèque chanteclair
18 h à 20 h

Tout public, gratuit

PROJECTION

> Moments comptines
Comptines, éveil musical et motricité.

ven. 22.03
médiathèque verlaine

 9 h 45 à 11 h 
0-3 ans, gratuit

MUSIQUE

> Soirée Contes en Pyjama
Les enfants, venus en pyjama, avec leur doudou et 
leurs parents sont immergés dans un décor mis en 
scène selon le thème choisi. L’occasion pour tous de 
partager un moment convivial autour de la lecture et 
de ses différents supports : livres, kamishibaïs, comp-
tines, chansonnettes et histoires contées.

ven. 22.03
médiathèque-

ludothèque achicourt
 19 h à 20 h

Famille, gratuit
sur inscription

LECTURE

> Auberge poétique 
Ecoutez, dégustez, savourez les mots comme les 
mets ! C’est une auberge espagnole qui vous attend 
sur le thème des émotions...

ven. 22.03 
médiathèque-

de l’abbaye saint-vaast
 19 h à 21 h

Tout public, gratuit

SPECTACLE
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> Nos lecteurs ont du talent - 
Planète Kamishibaï
Venez écouter une histoire avec nous ! La section jeu-
nesse organise ces séances de lecture bilingue (Kami-
shibaï) avec l’aide de parents et d’enfants de toutes 
origines. Les langues roumaine et allemande sont à 
l’honneur lors de cette séance.

sam. 23.03
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
 À 16 h

Famille, gratuit

LECTURE

> Atelier Petites mains 
Atelier créatif « Koinobori » : petite banderole qui flotte 
au vent.

mer. 27.03
médiathèque-

ludothèque achicourt
 15 h 30 à 16 h 30

À partir de 5 ans, 
gratuit sur inscription

ATELIER

> Contes
Contes des tout-petits.

mer. 27.03
médiathèque

ludothèque chanteclair
 16 h  à 16 h 30 

6 mois à 3 ans, gratuit

LECTURE

> Lire ô sud 2019
Le salon du livre 
jeunesse de la mé-
diathèque Ronville, 
invite cette année des 
auteurs sur le thème 
des sciences : Philippe 
Ug, Pascale Hédelin, 
Sylvie Baussier, Janik 
Coat, Jean-Baptiste de 
Panafieu, Coralie Sau-
do, Françoise Laurent. 
Des animations, des 
jeux et des chants vous 
attendent pour le plai-
sir des grands et petits 
(voir programme).

mer. 27.03
bibliothèque-

ludothèque ronville
Aux heures d’ouverture 

de la médiathèque
Famille, gratuit

ÉVÉNEMENT

1
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 LIRE
 Ô SUD

dédicace d’auteurs, 
animations,jeux,
expositions.

de 12 à 18h et de 14h à 18h
bibliothèque ludothèque RONVILLE
rue du Docteur Baude 
Arras 62000
renseignements:0321071839 

  
   

   
   

  le
 27 mars 2019

> Club lecture ados
La médiathèque Verlaine rend possible une implica-
tion des adolescents dans ses projets. Le club ados 
se veut un lieu de rencontre et de partage sur la lit-
térature pour jeune adolescent. Avec notre partenaire 
la librairie « Au pied de la lettre », venez découvrir les 
nouveautés ados.

sam. 30.03
médiathèque verlaine

15 h à 16 h 30
À partir de 12 ans,

gratuit

LECTURE
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> Nos lecteurs ont du talent - 
Planète Kamishibaï
Venez écouter une histoire avec nous ! La section jeu-
nesse organise ces séances de lecture bilingue (Kami-
shibaï) avec l’aide de parents et d’enfants de toutes 
origines. Les langues roumaine et allemande sont à 
l’honneur lors de cette séance.

sam. 30.03
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
 À 16 h

Famille, gratuit

LECTURE

> Le lien qu’on tricote
Ce fil qu’on tricote, qu’on tisse, qu’on brode, qu’on tire, 
qu’on noue... Venez découvrir le Yarn-Bombing ou tri-
cot urbain ! Apportez votre savoir-faire, votre bonne 
humeur et une maille de plus à ce projet participatif ! 
Les dons sont vivement conseillés et joyeusement 
acceptés !

lun. 01, 15 & 29.03
médiathèque-

ludothèque achicourt
15 h  à 17 h

Adulte, gratuit, 
sur inscription 

ATELIER

> Mois du numérique
Les médiathèques de la ville d’Arras vous proposent, 
pendant tout le mois d’avril 2019, de découvrir le nu-
mérique par des jeux, des portes ouvertes sur les for-
mations , des jeux de piste, des conférences. 

02.04 > 27.04
médiathèques 

de la ville d’arras
Aux heures d’ouverture 

des médiathèques 
EVÉNEMENT

@ votre service !
L’espace numérique de la médiathèque Saint-Vaast se 
met à votre disposition pour vous conseiller, dépanner 
et vous orienter sur les ateliers proposés tout au long 
de l’année !

Portes ouvertes
Présentation des ateliers informatiques pour le public 
adulte.

02, 04 & 05.04
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
14 h à 17 h

Tout public, gratuit

NUMÉRIQUE

04.04
médiathèque

verlaine
14 h à 16 h

Tout public, gratuit

NUMÉRIQUE

Ateliers créatifs
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 et les diffuser 
sur la page Facebook du réseau M. 5 places disponibles 
par atelier.

sam. 06, 13 & 19.04
médiathèque

verlaine
10 h à 12 h / 14 h à 16 h

À partir de 10 ans,
gratuit, sur inscription

ATELIER
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Imprimante 3D : initiation 
Venez découvrir une nouvelle façon d’imprimer, de la 
conception d’un objet jusqu’à sa matérialisation. En 
partenariat avec l’AFP2i !

Les jeux vidéo en fête ! 
Viens prendre un bain de pixels, seul ou à plusieurs, ce 
qui compte c’est de jouer ensemble !
Sessions de jeux, tournois entre amis ou en famille … 

Chasse au trésor  
Viens découvrir les richesses cachées de la mé-
diathèque et résoudre l’enquête qui te ménera au tré-
sor du professeur Easter.

Passe ton permis djeun’s ! 
« lol », « mdr », « swag »,  parlez-vous le djeun’s ?
Quoi ? Vous ne comprenez rien ? Venez vous amuser à 
tester vos connaissances en la matière ! 

L’intelligence artificielle : ses enjeux et quel 
impact de l’I.A. dans notre société de demain 
Conférence et table ronde avec Sébastien Konieczny 
sur l’intelligence artificielle. 

ven 12.04 & sam 13.04
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
 14 h à 17 h

À partir de 10 ans,
gratuit, sur inscription

ATELIER

16.04 > 18.04
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
 14 h à 17 h

À partir de 6 ans, gratuit 

JEUX

mer. 17.04
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
 15 h à 17 h

À partir de 10 ans, 
gratuit, sur inscription

JEUX

ven. 26.04
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
 À 16 h 30

Tout public, gratuit

JEUX

sam. 27.04
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
 À 15 h 30

Tout public, gratuit

ÉVÉNEMENT

Tournoi de jeux en réseau
Si tu as moins de 8 ans, viens jouer en tournoi le mer-
credi pour les éliminatoires et  le samedi, c’est la finale !

Sélect ‘Youtube
Les meilleures vidéos pour découvrir comment créer et 
développer une chaîne Youtube.

mer. 10 & 17.04
médiathèque

verlaine
 15 h à 17 h

À partir de 8 ans,
gratuit 

JEUX

mer. 10.04
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
 15 h 30 à 17 h

À partir de 12 ans, gratuit 

PROJECTION

> P’tit lud
La ludothèque rien que pour les petits. Plus de 3 ans 
s’abstenir ! Venez découvrir les différents jeux et 
jouets de la ludothèque dédiés aux tout-petits.

mar. 02 ,23 & 30.04
bibliothèque-

ludothèque ronville
10 h à 11 h 30

0-3 ans, gratuit,
sur inscription

JEUX
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> Multimédia pour tous : 
Connaître son ordinateur
Installer / désinstaller un logiciel, paramétrer des pé-
riphériques, nettoyer et sécuriser son ordinateur, or-
ganiser son espace de travail sous Windows 10, gérer 
ses supports de stockage disque dur, dvd, usb, cloud, 
utiliser internet au quotidien.

mar. 02 & 23.04
médiathèque verlaine

10 h 30 à 11 h 30 
Adulte, gratuit

NUMÉRIQUE

> Jeux de Société
Une sélection de jeux de société est à disposition les 
mercredis après-midi et les samedis pour les enfants.

mer. 03, 10, 17 & 24.04
médiathèque 

jean-paul fleurquin
14 h à 19 h  

À partir de 2 ans 
jusque 8 ans, gratuit 

JEUX

> Jeux vidéo
Si tu as moins de 12 ans, viens jouer aux jeux vidéo les 
mercredis et samedi

mer. 03, 10, 17 & 24.04
médiathèque 

verlaine
14 h 30 à 17 h
Pour les moins 

de 12 ans, gratuit 

JEUX

> Jeux vidéo
Si tu as 12 ans et plus, viens jouer en ligne les mercre-
dis et vendredis.

mer. 03, 10, 17 & 24.04
médiathèque 

verlaine
18 h à 20 h

À partir de 12 ans, 
gratuit 

JEUX

> 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.

mer. 03 & 24.04
médiathèque-

de l’abbaye saint-vaast
10 h 30 & 11 h

médiathèque verlaine
À 16 h 30 

mer. 24.04
bibliothèque-

ludothèque ronville
10 h 30 à 11 h  

A partir de 6 mois, 
gratuit

SPECTACLE

> Heure du jeu
Le mercredi matin, c’est le matin des bambins ! Jeux, 
livres et  jouets rien que pour eux !

mer. 03.04
bibliothèque-

ludothèque ronville
10 h à 11 h 30

0-3 ans, gratuit

ATELIER
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> 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, rées-
sayer. Switch, WiiU et Playstation 4 vous attendent !

ven. 05, 19 & 26. 04
bibliothèque-

ludothèque ronville
17 h à 18 h

Famille, gratuit
sur inscription

JEUX

> Bébé Bouquine   
Temps de contes et d’éveil à la lecture pour nos amis 
les bambins de 6 mois à 3 ans.

mer. 03.04
médiathèque 

jean-paul fleurquin
10 h 30 à 11 h 15

6 mois à 3 ans, gratuit
sur inscription

LECTURE

> Mercredi en famille
Réalisation d’une activité créative qui sera suivie d’un 
goûter.

mer. 03.04
médiathèque

ludothèque chanteclair
15 h à 16 h 

Enfant, gratuit  

ATELIER

> Jeux m’amuse
Retrouvez notre ludothécaire pour un moment convi-
vial autour des instruments de musique !

mer. 03.04 
médiathèque-

ludothèque achicourt
 15 h à 17 h

À partir de 5 ans, gratuit
sur inscription

JEUX

> Ciné jeunesse
Le rendez-vous cinéma des enfants. Découverte d’un 
film inspiré d’un livre ou en rapport avec nos collec-
tions jeunesse. Ce mois-ci, un film d’animation auquel 
Omar Sy et Louane prêtent leurs voix.

mer. 03.04
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
 À 15 h 30

A partir de 6 ans, gratuit 

PROJECTION

> Internet et bureautique
Initiation et perfectionnement  à la bureautique et à 
internet.

jeu. 04 & 25.04 
médiathèque verlaine

10 h 30 à 11 h 30 
Adulte, gratuit
sur inscription

NUMÉRIQUE

> Jeux vidéo
Si tu as 12 ans et plus, viens jouer en ligne les mercre-
dis et vendredis.

ven. 05, 12, 19 & 26. 04
médiathèque 

verlaine
18 h à 20 h

À partir de 12 ans, 
gratuit 

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

ven. 05 & 26. 04 
bibliothèque-

ludothèque ronville
 14 h 30 à 17 h
Adulte, gratuit

JEUX

> Comité de lecture
Nous vous invitons à venir partager un moment 
autour des livres. Pendant ces rencontres, chacun 
peut échanger autour d’un ou plusieurs ouvrages de 
genres différents, que ce soient des nouveautés ou 
non. L’idée de ce comité est de passer un moment 
convivial et de faire partager ses coups de cœur litté-
raires. Chacun s’il le veut, peut amener de quoi grigno-
ter. Au plaisir de vous recevoir !

ven. 05.04 
bibliothèque municipale 

louise michel
18 h 30 à 20 h 15

Adulte, gratuit

 RENCONTRE

> Jeux de Société
Une sélection de jeux de société est à disposition les 
mercredis après-midi et les samedis pour les enfants.

sam. 06, 13, 20 & 27.04
médiathèque 

jean-paul fleurquin
10 h à 17 h 30 

À partir de 2 ans 
jusque 8 ans, gratuit 

JEUX

> Atelier Dessin
Apprenez à dessiner avec Emilien et Samson, férus de 
BD, mangas et jeux vidéo. 1er prix à deux reprises, du 
concours amateur du festival de la BD d’Anzin St-Au-
bin, ils animent un atelier qui vous apprend les bases 
et différentes techniques d’illustrations afin de réali-
ser vos propres esquisses et personnages !

sam. 06, 13, 20 & 27.04
médiathèque 

jean-paul fleurquin
14 h 30 à 16 h  

À partir de 7 ans, gratuit
sur inscription 

ATELIER

> Jeux vidéo
Si tu as moins de 12 ans, viens jouer aux jeux vidéo les 
mercredis et samedis.

sam. 06, 13, 20 & 27.04
médiathèque 

verlaine
14 h 30 à 17 h
Pour les moins 

de 12 ans, gratuit 

NUMÉRIQUE

> 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, rées-
sayer. Switch, WiiU et Playstation 4 vous attendent !

sam. 06 & 27.04 
bibliothèque-

ludothèque ronville
10 h à 12 h

Famille, gratuit
sur inscription

JEUX
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> Raconte-moi une histoire
Une heure de contes et comptines pour les enfants 
de 3 à 7 ans. 2 sessions de 30 min, la première de-
mi-heure pour les enfants de 3 ans à 5 ans. La deu-
xième demi-heure, pour les enfants de 5 à 7 ans.

sam. 06.04
médiathèque 

jean-paul fleurquin
10 h 30 à 11 h 30  
À partir de 3 ans, 

gratuit, sur inscription

LECTURE

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

sam. 06.04
bibliothèque-

ludothèque ronville
 14 h  à 17 h

Adulte, gratuit

ATELIER

> Nos lecteurs ont du talent - 
Planète Kamishibaï
Venez écouter une histoire avec nous ! La section jeu-
nesse organise ces séances de lecture bilingue (Kami-
shibaï) avec l’aide de parents et d’enfants de toutes 
origines. Les langues espagnole et ch’ti sont à l’hon-
neur lors de cette séance.

sam. 06.04
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
 À 16 h

Famille, gratuit

LECTURE

> Ciné jeunesse
Faites-vous une toile avec la projection d’un film d’ani-
mation à succès.

> Ciné jeunesse
Le rendez-vous cinéma de la médiathèque Verlaine 
pour les jeunes pendant les vacances scolaires.

mar. 09.04 
médiathèque

ludothèque chanteclair
 14 h 30 à 16 h
Enfants, gratuit

PROJECTION

mer. 10 & 17.04 
médiathèque verlaine

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

PROJECTION

> Soirée Contes en Pyjama
1 h de contes pour petites et moyennes oreilles dans 
un cadre cocooning. Pour les enfants de 3 à 7 ans – 
Attention places limitées

mar. 09.04 
médiathèque 

jean-paul fleurquin
 19 h  à 20 h

À partir de 3 ans, gratuit 
sur inscription

LECTURE

> Ciné Goûter
Projection d’un film d’animation pour les enfants à 
partir de 5 ans et goûter offert.

mer. 10.04
médiathèque 

jean-paul fleurquin
 14 h 30  à 16 h 30
À partir de 5 ans, 

gratuit, sur inscription

PROJECTION
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> Ciné « P’tits bouts »
Parce que les tout-petits ont aussi droit à leur petite 
séance de cinéma, découvrez un court métrage adap-
té. Poésie et douceur seront au rendez-vous.

mer. 10.04
médiathèque

ludothèque chanteclair
 16 h   à 16 h 30

6 mois à 3 ans, gratuit

PROJECTION

> Ciné Ado
Projection d’un film pour les ados à partir de 12 ans.

mer. 10.04
médiathèque 

jean-paul fleurquin
 18 h  à 19 h 30

À partir de 12 ans, 
gratuit sur inscription

PROJECTION

> Moments comptines
Comptines, éveil musical et motricité.

ven. 12.04
médiathèque verlaine

 9 h 45 à 11 h 
0-3 ans, gratuit

MUSIQUE

> Soirée Enquête
A vos loupes, à vos menottes 
et en chasse pour retrouver 
l’assassin du bibliothécaire ou 
le voleur du manuscrit perdu.

ven. 12.04 
médiathèque-

ludothèque achicourt
 18 h à 20 h

Famille, gratuit,
sur inscription

ATELIER

> Nos lecteurs ont du talent - 
Planète Kamishibaï
Venez écouter une histoire avec nous ! La section jeu-
nesse organise ces séances de lecture bilingue (Kami-
shibaï) avec l’aide de parents et d’enfants de toutes 
origines. Les langues roumaine et espagnole sont à 
l’honneur lors de cette séance.

sam. 13.04
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
 À 16 h

Famille, gratuit

LECTURE

> Nos lecteurs ont du talent - 
Atelier d’écriture
Participe à un atelier d’écriture avec Cindy, autour du 
thème « décrire plutôt que dire ».

sam. 13.04
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
 15 h à 17 h

À partir de 10 ans, gratuit

ATELIER
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> Bibliothécaire d’un jour
Deviens bibliothécaire pendant une journée. Découvre 
notre métier et ses secrets. Participe au choix de nos 
nouvelles acquisitions ! 

mar. 16.04
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
 10 h à 12 h et 14 h à 17 h
À partir de 9 ans, gratuit,

sur inscription

ATELIER

> Atelier Petites mains 
Atelier créatif « Danse sur un air de printemps ».

mer. 17.04
médiathèque-

ludothèque achicourt
 15 h 30 à 16 h 30

À partir de 5 ans, gratuit,
sur inscription

ATELIER

> Ciné vacances
Pendant les vacances, le ciné jeunesse projette un film 
à regarder en famille ou entre amis. Ce mois-ci, viens 
suivre les aventures d’une bande de footballeurs de 
rue !

mer. 17.04
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
 À 15 h 30

À partir de 7 ans, gratuit

PROJECTION

> Raconte-moi une histoire
Une heure de contes et comptines pour les enfants 
de 3 à 7 ans. 2 sessions de 30 min, la première de-
mi-heure pour les enfants de 3 à 5 ans. La deuxième 
demi-heure, pour les enfants de 5 à 7 ans.

mer. 17.04
médiathèque 

jean-paul fleurquin
16 h 30 à 17 h 30  
À partir de 3 ans, 

gratuit, sur inscription

LECTURE

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

mer. 24.04
médiathèque-

ludothèque achicourt
 10 h 30 à 11 h 

Enfants, gratuit,
sur inscription

LECTURE

> Cinétoile
Le rendez-vous cinéma de la médiathèque Saint-
Vaast. Une séance pour les ados, jeunes adultes et 
adultes.

mer. 24.04
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
 À 15 h

Jeunes adultes, gratuit

PROJECTION
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> Club lecture ados
La médiathèque Verlaine rend possible une implica-
tion des adolescents dans ses projets. Le club ados 
se veut un lieu de rencontre et de partage sur la lit-
térature pour jeune adolescent. Avec notre partenaire 
la librairie « Au pied de la lettre », venez découvir les 
nouveautés ados...

sam. 27.04
médiathèque verlaine

15 h à 16 h 30
À partir de 12 ans,

gratuit

LECTURE

> Contes
Contes des tout-petits.

mer. 24.04
médiathèque

ludothèque chanteclair
 16 h  à 16 h 30 

6 mois à 3 ans, gratuit

LECTURE

> Moments comptines
Comptines, éveil musical et motricité.

ven. 26.04
centre social léon blum

 9 h 45 à 11 h 
0-3 ans, gratuit

MUSIQUE

> Bébé Bouquine
Temps de contes et d’éveil à la lecture pour nos amis 
les bambins de 6 mois à 3 ans.

ven. 26.04
médiathèque 

jean-paul fleurquin
10 h 30 à 11 h 15  

De 6 mois à 3 ans, 
gratuit sur inscription

LECTURE

> Lectures apéritives
Venez partager vos coups de cœur littéraires et dé-
couvrir en avant-première les nouveautés de la mé-
diathèque.

ven. 26.04
médiathèque-

ludothèque achicourt
 18 h à 20 h 

Adulte, gratuit, 
sur inscription

RENCONTRE

> Atelier fabrication butaï
Viens avec l’équipe de l’atelier « brico-récup » du 
Centre Social Arras Ouest apprendre à fabriquer ton 
butaï pour raconter des histoires. Possibilité de venir 
avec son pique-nique et de manger sur place. A partir 
de 6 ans.

sam. 27.04
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
 10 h à 17 h

Famille, gratuit,
sur inscription

ATELIER

> 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 ! 
Thème : la justice.

sam. 27.04
bibliothèque-

ludothèque ronville
15 h à 17 h 

Adulte, gratuit

LECTURE
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> Nos lecteurs ont du talent - 
Création de vêtements de poupée
Viens créer tes 
propres vête-
ments de poupée 
avec l’aide de Vi.

sam. 27.04
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
 15 h à 17 h

À partir de 6 ans, 
gratuit, sur inscription

ATELIER

> Nos lecteurs ont du talent - 
Planète Kamishibaï
Venez écouter une histoire avec nous ! La section jeu-
nesse organise ces séances de lecture bilingue (Kami-
shibaï) avec l’aide de parents et d’enfants de toutes 
origines. Les langues italienne et espagnole sont à 
l’honneur lors de cette séance.

sam. 27.04
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
 À 16 h

Famille, gratuit

LECTURE

> Apéro livres
Vos médiathécaires vous parlent et vous présentent 
des nouveautés de la rentrée littéraire de septembre 
ainsi que leurs coups de cœur.

lun. 29.04
médiathèque

ludothèque chanteclair
 18 h  à 19 h 

Adulte, gratuit

RENCONTRE

> Modules
Tout- petits.

02.05 >06.06
médiathèque

ludothèque chanteclair
Aux heures d’ouverture 

de la médiathèque 
6 mois à 3 ans, gratuit

EXPOSITION

> Internet et bureautique
Initiation et perfectionnement  à la bureautique et à 
internet.

jeu. 02, 09, 16 & 23.05 
médiathèque verlaine

10 h 30 à 11 h 30 
Adulte, gratuit,

sur inscription

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

ven. 03, 10, 17 & 30.05 
bibliothèque-

ludothèque ronville
 14 h 30 à 17 h
Adulte, gratuit

JEUX

> 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, rées-
sayer. Switch, WiiU et Playstation 4 vous attendent !

ven. 03, 10, 17 & 30.05 
bibliothèque-

ludothèque ronville
17 h à 18 h

Famille, gratuit,
sur inscription

JEUX

> Jeux vidéo
Si tu as 12 ans et plus, viens jouer en ligne les mercre-
dis et vendredis.

ven. 03, 10, 17 & 30.05
médiathèque 

verlaine
18 h à 20 h

À partir de 12 ans, 
gratuit 

NUMÉRIQUE

> Bulle créative
Atelier manuel : « Création d’un petit vase, à partir 
d’une ampoule ».

ven. 03.05
médiathèque-

ludothèque achicourt
18 h  à 20 h

Adulte, gratuit, 
sur inscription 

ATELIER

> Ciné-famille
Présentation d’un film à succès  qui sera suivi d’une 
collation.

ven. 03.05
médiathèque

ludothèque chanteclair
18 h à 20 h

Tout public, gratuit

PROJECTION

> 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, rées-
sayer. Switch, WiiU et Playstation 4 vous attendent !

sam. 04, 11, 18 & 25.05 
bibliothèque-

ludothèque ronville
10 h à 12 h

Famille, gratuit,
sur inscription

JEUX

> Jeux de Société
Une sélection de jeux de société est à disposition les 
mercredis après-midi et les samedis pour les enfants.

sam. 04, 11, 18 & 25.05
médiathèque 

jean-paul fleurquin
10 h à 17 h 30 

À partir de 2 ans 
jusque 8 ans, gratuit 

JEUX



RDV dans vos médiathèques 32

mai 2019

> Jeux vidéo
Si tu as moins de 12 ans, viens jouer aux jeux vidéo les 
mercredis et samedis.

sam. 04, 11, 18 & 25.05
médiathèque 

verlaine
14 h 30 à 17 h
Pour les moins 

de 12 ans, gratuit 

NUMÉRIQUE

> Atelier Dessin
Apprenez à dessiner avec Emilien et Samson, férus de 
BD, mangas et jeux vidéo. 1er prix à deux reprises, du 
concours amateur du festival de la BD d’Anzin St-Au-
bin, ils animent un atelier qui vous apprend les bases 
et différentes techniques d’illustrations afin de réali-
ser vos propres esquisses et personnages !

sam. 04, 11, 18 & 25.05
médiathèque 

jean-paul fleurquin
14 h 30 à 16 h  

À partir de 7 ans, 
gratuit, sur inscription 

ATELIER

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

sam. 04.05
bibliothèque-

ludothèque ronville
 14 h  à 17 h

Adulte, gratuit

ATELIER

> Nos lecteurs ont du talent - 
Cartes Pop-up
Si tu as envie de créer des cartes pop-up, tu trouveras 
ton bonheur lors de cet atelier préparé par Irène.

> Stage découverte enfants  
Kamishibaï
Pour s’initier, se familiariser à la technique et s’exercer 
à raconter.

sam. 04.05
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
 14 h à 17 h

À partir de 6 ans, 
gratuit, sur inscription

ATELIER

sam. 04.05
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
 14 h à 17 h

À partir de 8 ans,
gratuit, sur inscription

FORMATION
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> Les samedis de l’histoire : 
l’Histoire vue d’en bas
Contrairement à ce que quelques « historiens » mé-
diatiques ressassent à l’envie, l’Histoire ne se résume 
pas à une succession de têtes couronnées. Écrire 
l’Histoire, c’est aussi et surtout s’intéresser à la vie 
des gens ordinaires et tenter de retracer leurs exis-
tences individuelles et leurs luttes collectives. Cette 
conférence-débat sera l’occasion d’évoquer la figure 
du sabotier L.F. Pinagot ou du menuisier charpentier 
J. Martin et de présenter plus généralement la dé-
marche et les ouvrages de quelques historiens (J.-M. 
Moriceau, G. Noiriel, M. Zancarini-Fournel) qui tentent 
d’écrire cette histoire vue d’en bas. Conférence ani-
mée par Olivier Jandot, professeur d’histoire. 

sam. 04.05
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
15 h 30 à 16 h 30  

Adulte, gratuit

CONFÉRENCE

> Nos lecteurs ont du talent - 
Planète Kamishibaï
Venez écouter une histoire avec nous ! La section jeu-
nesse organise ces séances de lecture bilingue (Kami-
shibaï) avec l’aide de parents et d’enfants de toutes 
origines. Les langues roumaine et espagnole sont à 
l’honneur lors de cette séance.

sam. 04.05
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
 À 16 h

Famille, gratuit

LECTURE

> P’tit lud
La ludothèque rien que pour les petits. Plus de 3 ans 
s’abstenir ! Venez découvrir les différents jeux et 
jouets de la ludothèque dédiés aux tout-petits.

mar. 07, 14, 21 & 28.05
bibliothèque-

ludothèque ronville
10 h à 11 h 30

0-3 ans, gratuit,
sur inscription

JEUX

> Multimédia pour tous : 
Connaître son ordinateur
Installer / désinstaller un logiciel, paramétrer des pé-
riphériques, nettoyer et sécuriser son ordinateur, or-
ganiser son espace de travail sous Windows 10, gérer 
ses supports de stockage disque dur, dvd, usb, cloud, 
utiliser internet au quotidien.

mar. 07, 14, 21 & 28.05
médiathèque verlaine

10 h 30 à 11 h 30 
Adulte, gratuit

NUMÉRIQUE

> Comité de lecture
Nous vous invitons à venir partager un moment 
autour des livres. Pendant ces rencontres, chacun 
peut échanger autour d’un ou plusieurs ouvrages de 
genres différents, que ce soient des nouveautés ou 
non. L’idée de ce comité est de passer un moment 
convivial et de faire partager ses coups de cœur litté-
raires. Chacun s’il le veut, peut amener de quoi grigno-
ter. Au plaisir de vous recevoir !

ven. 10.05 
bibliothèque municipale 

louise michel
18 h 30 à 20 h 15

Adulte, gratuit

 RENCONTRE
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> Les textes sacrés
Le judaïsme, le christianisme et l’islam venèrent leurs 
livres fondateurs comme réceptacles de la Parole 
inspirée.  Livres sacrés pour les croyants, ils appar-
tiennent pour tous au patrimoine de l’humanité.

11.05 > 08.06
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
Aux heures d’ouverture 

de la médiathèque  
À partir de 12 ans, 

gratuit

RENCONTRE

> Le temps d’un jeu
Atelier parent-enfants autour du jeu. Venez passer 
un moment de complicité avec votre enfant.

sam. 11.05
médiathèque-

ludothèque achicourt
 10 h 15 à 11 h 15 

Famille, gratuit,
sur inscription

JEUX

> Nos lecteurs ont du talent - 
Tablier à contes
Viens découvrir le ta-
blier à contes de Cindy.

sam. 11.05
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
 14 h à 17 h

À partir de 6 ans, 
gratuit, sur inscription

ATELIER

> Stage découverte adultes  
Kamishibaï
Pour s’initier, se familiariser à la technique et s’exercer 
à raconter.

sam. 11.05
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
 14 h à 17 h

Adulte, gratuit,
sur inscription

FORMATION

> Nos lecteurs ont du talent - 
Planète Kamishibaï
Venez écouter une histoire avec nous ! La section jeu-
nesse organise ces séances de lecture bilingue (Kami-
shibaï) avec l’aide de parents et d’enfants de toutes 
origines. Les langues roumaine et iranienne sont à 
l’honneur lors de cette séance.

sam. 11.05
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
 À 16 h

Famille, gratuit

LECTURE

> Concert
Le rock est au rendez-vous pour la deuxième année 
consécutive. Renseignements en médiathèque cou-
rant avril.

sam. 11.05
médiathèque

ludothèque chanteclair
De 20 h à minuit

Tout public, gratuit

CONCERT
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> Le lien qu’on tricote
Ce fil qu’on tricote, qu’on tisse, qu’on brode, qu’on tire, 
qu’on noue... Venez découvrir le Yarn-Bombing ou tri-
cot urbain ! Apportez votre savoir-faire, votre bonne 
humeur et une maille de plus à ce projet participatif ! 
Les dons sont vivement conseillés et joyeusement 
acceptés !

lun. 13 & 27. 05
médiathèque-

ludothèque achicourt
15 h  à 17 h

Adulte, gratuit, 
sur inscription 

ATELIER

> 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.

mer. 15, 22 & 29.05
médiathèque-

de l’abbaye saint-vaast
10 h 30 & 11 h

médiathèque verlaine
16 h 30 

mer. 22.05
bibliothèque-

ludothèque ronville
10 h 30 à 11 h

A partir de 6 mois, 
gratuit

SPECTACLE

> Jeux de Société
Une sélection de jeux de société est à disposition les 
mercredis après-midi et les samedis pour les enfants.

mer. 15, 22 & 29.05
médiathèque 

jean-paul fleurquin
14 h à 19 h  

À partir de 2 ans 
jusque 8 ans, gratuit 

JEUX

> Jeux vidéo
Si tu as moins de 12 ans, viens jouer aux jeux vidéo les 
mercredis et samedis.

mer. 15, 22 & 29.05
médiathèque 

verlaine
14 h 30 à 17 h
Pour les moins 

de 12 ans, gratuit 

JEUX

> Jeux vidéo
Si tu as 12 ans et plus, viens jouer en ligne les mercre-
dis et vendredis.

mer. 15, 22 & 29.05
médiathèque 

verlaine
18 h à 20 h

À partir de 12 ans, 
gratuit 

JEUX

> Jeux m’amuse
Retrouvez notre ludothécaire pour un moment convi-
vial autour des instruments de musique !

mer. 15 & 29.05 
médiathèque-

ludothèque achicourt
 15 h à 17 h

À partir de 5 ans, gratuit
sur inscription

JEUX
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> Heure du jeu
Le mercredi matin, c’est le matin des bambins ! Jeux, 
livres et jouets rien que pour eux !

mer. 15 & 29.05 
bibliothèque-

ludothèque ronville
10 h à 11 h 30

0-3 ans, gratuit

JEUX

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

mer. 15 & 29.05 
médiathèque-

ludothèque achicourt
 10 h 30 à 11 h 

Enfants, gratuit,
sur inscription

LECTURE

> Bébé Bouquine
Temps de contes et d’éveil à la lecture pour nos amis 
les bambins de 6 mois à 3 ans.

mer. 15.05
médiathèque 

jean-paul fleurquin
10 h 30 à 11 h 15  

De 6 mois à 3 ans, 
gratuit sur inscription

LECTURE

> Spectacle du lycée Guy Mollet
Venez découvrir le spectacle des élèves de l’atelier de 
pratique artistique du lycée Guy Mollet encadré par 
leurs professeurs et par un comédien de la Compa-
gnie « Avec vue sur la mer » autour du thème de Lire 
Ô Sud

mer. 15.05
bibliothèque-

ludothèque ronville
15 h à 16 h 30

À partir de 12 ans, 
gratuit

SPECTACLE

> Ciné jeunesse
Le rendez-vous cinéma des enfants. Découverte d’un 
film inspiré d’un livre ou en rapport avec nos collec-
tions jeunesse. Ce mois-ci, trois amis font la décou-
verte d’un objet extraterreste.

mer. 15.05
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
 À 15 h 30

À partir de 8 ans, gratuit 

PROJECTION
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> Moments comptines
Comptines, éveil musical et motricité.

ven. 17.05
médiathèque verlaine

 9 h 45 à 11 h 
0-3 ans, gratuit

MUSIQUE

> Bulle de bien-être
Nos obligations professionnelles, nos responsabilités 
familiales nous obligent parfois à adopter à un rythme 
de vie trépidant. Afin de faire une pause, de réfléchir 
à ce que nous souhaitons, à ce qui nous fait du bien à 
nous et à notre famille, plongez dans la bulle de bien-
être que vous propose votre médiathèque : yoga pa-
rents-enfants, dégustation de tisanes bio, auto-mas-
sage et réalisation de produits de beauté bio.

sam. 18.05 
médiathèque-

ludothèque achicourt
 10 h à 12 h 30 
Famille, gratuit,

sur inscription

ATELIER

> Fête du Kamishibaï
Venez écouter le spectacle du groupe parents/enfants 
et découvrir  les histoires et les illustrations créées un 
groupe d’apprenants de l’AFP2i depuis septembre 
en partenariat avec la médiathèque d’Arras. Ils vous  
feront saliver avec leurs récits mais vous auront  
aussi préparé des petits plats aux saveurs du monde. 
En partenariat avec l’AFP2I, le groupe parents/enfants 
Planète Kamishibaï de l’Abbaye Saint-Vaast.

sam. 18.05
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
 14 h à 17 h

Tout public, gratuit, 
sur inscription

ÉVÉNEMENT

> La Nuit européenne du musée
Dans le cadre de la « Nuit européenne du musée », la 
médiathèque Saint-Vaast ouvre ses portes et propose 
un programme alléchant…

Atelier « Papiers découpés »
A partir de livres voués au pilon, dénichés dans les 
greniers de la médiathèque, vous découvrirez les tech-
niques de découpe pour ciseler en orfèvre votre livre.
Que ce soit une Bande Dessinée, un livre de géographie 
ou d’histoire, un classique de la littérature, sous la lame 
du scalpel de l’artiste en herbe ou confirmé le livre ou-
blié retrouvera une nouvelle âme : celle du livre d’artiste.
Les livres réalisés seront présenté dans l’exposition 
« livres découpés ».

sam. 18.05
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
14 h 30 à 16 h

À partir de 5 ans, gratuit
sur inscription

ATELIER

> Contes
Contes des tout-petits.

mer. 15.05
médiathèque

ludothèque chanteclair
 16 h  à 16 h 30 

6 mois à 3 ans, gratuit

LECTURE
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Vernissage de l’exposition Livres à voir #12 
Rencontre avec les artistes lors du vernissage de l’ex-
position.

sam. 18.05 
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
À 17 h 

Tout public, gratuit

EXPOSITION

> Mémoire à voir 
La médiathèque de l’Abbaye 
Saint-Vaast vous propose 
un voyage dans le temps à 
la découverte de ses collec-
tions patrimoniales. Cartes 
postales et photographie, 
manuscrits médiévaux, ar-
chives communales et livres 
anciens sont autant de té-
moins qui nous permettent 
d’évoquer le passé. Visite 
commentée de l’exposition 
« les textes sacrées ».

sam. 18.05
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
15 h à 16 h  

À partir de 12 ans, gratuit 

VISITE-DÉCOUVERTE

> 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 !

sam. 18.05
bibliothèque-

ludothèque ronville
15 h à 17 h 

Adulte, gratuit

LECTURE

> Musique
La médiathèque se transforme en piste de danse sur 
le thème des années 80.

> Mercredi en famille
Réalisation d’une activité créative qui sera suivie d’un 
goûter.

sam. 18.05
médiathèque

ludothèque chanteclair
 16 h  à 18 h 

Tout public, gratuit

MUSIQUE

mer. 22.05
médiathèque

ludothèque chanteclair
 15 h  à 16 h 

Enfant, gratuit

ATELIER

Livres à voir #12 
A la médiathèque d’Arras la biennale du livre d’artiste, 
fait la part belle aux univers du livre découpé. « De son 
scalpel acéré, l’artiste chirurgien fouille les entrailles du 
livre pour trouver le secret de sa destinée. »
Livres sculptures sans cesse réinventés, ils nous fas-
cinent par leurs formes et leurs propos.
L’exposition est une sélection de la collection de livres 
contemporains autour des Livres de Jessy Deshais et 
des Atlas de Luc Brévart. 

18.05 > 05.06
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
Aux heures d’ouverture 

de la médiathèque 
Tout public, gratuit

EXPOSITION
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> Ciné à l’Ouest
Ciné à l’Ouest : les maternelles font leur cinéma
Trois classes de maternelles vont réaliser leur propre 
court-métrage, Boris Kolota, le réalisateur, initiera les 
enfants à la création vidéo. Des classes de primaire 
et de collège visionneront les 3 créations des petits et 
pourront échanger avec le réalisateur.

Ciné à l’Ouest : les maternelles font leur cinéma
Ciné-goûter en présence des parents de nos cinéastes 
en herbe et remise des prix.

jeu. 23.05
pharos

10 h à 16 h
À partir de 10 ans, 

gratuit

ÉVÉNEMENT

sam. 25.05
pharos

15 h à 17 h
À partir de 10 ans, 

gratuit

ÉVÉNEMENT

> Moments comptines
Comptines, éveil musical et motricité.

ven. 24.05
centre social léon blum

 9 h 45 à 11 h 
0-3 ans, gratuit

MUSIQUE

> Bébé Bouquine
Temps de contes et d’éveil à la lecture pour nos amis 
les bambins de 6 mois à 3 ans.

ven. 24.05
médiathèque 

jean-paul fleurquin
10 h 30 à 11 h 15  

De 6 mois à 3 ans, 
gratuit sur inscription

LECTURE

> Lectures apéritives
Venez partager vos coups de cœur littéraires et dé-
couvrir en avant-première les nouveautés de la mé-
diathèque.

ven. 24.05
médiathèque-

ludothèque achicourt
 18 h à 20 h 

Adulte, gratuit, 
sur inscription

RENCONTRE
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> 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. Scène ouverte à tous : danseurs, 
chanteurs, musiciens ! Auberge espagnole à prévoir !

> Epouvantails à faire peur
A la lueur d’un conte effrayant, découvrez le rôle des 
épouvantails, leur histoire et venez fabriquez le vôtre ! 
En partenariat avec la C.U.A. et la bibliothèque ludo-
thèque Ronville.

ven. 24.05
bibliothèque-

ludothèque ronville
18 h à 20 h 30 
Famille, gratuit

SPECTACLE

sam. 25.05
jardin d’ezio

14 h à 17 h  
Famille, gratuit, 

sur inscription

RANDONNÉE DÉCOUVERTE

> Nos lecteurs ont du talent - 
Atelier dessin
J’apprends à dessiner... les paysages. Avec Adriana. 3 
horaires disponibles : 14 h à 15 h, 15 h à 16 h, 16 h 
à 17 h.

sam. 25.05
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
 14 h à 17 h

À partir de 6 ans, gratuit
sur inscription

ATELIER

> Nos lecteurs ont du talent - 
Planète Kamishibaï
Venez écouter une histoire avec nous ! La section jeu-
nesse organise ces séances de lecture bilingue (Kami-
shibaï) avec l’aide de parents et d’enfants de toutes 
origines. La langue arabe est à l’honneur lors de cette 
séance.

sam. 25.05
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
 À 16 h

Famille, gratuit

LECTURE

> Cinétoile
Le rendez-vous cinéma de la médiathèque Saint-
Vaast. Une séance pour les ados, jeunes adultes et 
adultes.

mer. 29.05
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
À 15 h

Public jeunes adultes, 
gratuit

PROJECTION
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> Atelier Petites mains 
Atelier créatif « mobiles oiseau ».

mer. 29.05
médiathèque-

ludothèque achicourt
 15 h 30 à 16 h 30

À partir de 5 ans, gratuit,
sur inscription

ATELIER

> Mille et un jardins
Venez vous initier au Yarn Bombing ou fabriquer un 
petit mobile écolo lors de la fête des Mille et un jardins 
qui se déroule au Parc de la Bassure à Achicourt. Ate-
liers à 11 h et 15 h.

jeu. 30.05
médiathèque-

ludothèque achicourt
 11 h à 17 h 

Famille, gratuit,
sur inscription

ATELIER

> Animation avec Cité Nature
Viens apprendre en t’amusant ! Pour tout rensei-
gnement contacter la médiathèque Verlaine au 
03 21 23 43 03.

en juin
médiathèque verlaine
Aux heures d’ouverture 

de la médiathèque 
Tout public, gratuit, 

sur inscription

ATELIER

> Jeux de Société
Une sélection de jeux de société est à disposition les 
mercredis après-midi et les samedis pour les enfants.

sam. 01, 08, 15, 
22 & 29.06

médiathèque 
jean-paul fleurquin

10 h à 17 h 30  
À partir de 2 ans 

jusque 8 ans, gratuit 

JEUX

> Atelier Dessin
Apprenez à dessiner avec Emilien et Samson, férus de 
BD, mangas et jeux vidéo. 1er prix à deux reprises, du 
concours amateur du festival de la BD d’Anzin St-Au-
bin, ils animent un atelier qui vous apprend les bases 
et différentes techniques d’illustrations afin de réali-
ser vos propres esquisses et personnages !

sam. 01, 08, 15, 
22 & 29.06

médiathèque 
jean-paul fleurquin

14 h 30 à 16 h  
À partir de 7 ans, 

gratuit, sur inscription 

ATELIER

> Jeux vidéo
Si tu as moins de 12 ans, viens jouer aux jeux vidéo les 
mercredis et samedis...

sam. 01, 08, 15, 
22 & 29.06

médiathèque 
verlaine

14 h 30 à 17 h
Pour les moins 

de12 ans, gratuit 

JEUX
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> 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, rées-
sayer. Switch, WiiU et Playstation 4 vous attendent !

sam. 01, 08,  22 & 29.06
bibliothèque-

ludothèque ronville
10 h à 12 h

Famille, gratuit,
sur inscription

JEUX

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

sam. 01.06
bibliothèque-

ludothèque ronville
 14 h  à 17 h

Adulte, gratuit

ATELIER

> Nos lecteurs ont du talent - 
Création de bracelet
Cindy te propose de fabriquer ton propre bracelet. 
Atelier en deux groupes : de 14 h à 15 h 30 et de 
15 h 30 à 17 h.

sam. 01.06
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
 14 h à 17 h

À partir de 6 ans, gratuit,
sur inscription

ATELIER

> Nos lecteurs ont du talent - 
Planète Kamishibaï
Venez écouter une histoire avec nous ! La section jeu-
nesse organise ces séances de lecture bilingue (Kami-
shibaï) avec l’aide de parents et d’enfants de toutes 
origines. Les langues roumaine et espagnole sont à 
l’honneur lors de cette séance.

sam. 01.06
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
 À 16 h

Famille, gratuit

LECTURE

> P’tit lud
La ludothèque rien que pour les petits. Plus de 3 ans 
s’abstenir ! Venez découvrir les différents jeux et 
jouets de la ludothèque dédiés aux tout-petits.

mar. 04,11, 18 & 25.06
bibliothèque-

ludothèque ronville
10 h à 11 h 30

0-3 ans, gratuit
sur inscription

JEUX

> Multimédia pour tous : 
Connaître son ordinateur
Installer / désinstaller un logiciel, paramétrer des pé-
riphériques, nettoyer et sécuriser son ordinateur, or-
ganiser son espace de travail sous Windows 10, gérer 
ses supports de stockage disque dur, dvd, usb, cloud, 
utiliser internet au quotidien.

mar. 04,11, 18 & 25.06
médiathèque verlaine

10 h 30 à 11 h 30 
Adulte, gratuit,
sur inscription

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

mer. 05,12, 19 & 26.06
médiathèque-

de l’abbaye saint-vaast
10 h 30 & 11 h

médiathèque verlaine
À 16 h 30 

mer. 05 & 19.06
bibliothèque-

ludothèque ronville
10 h 30 à 11 h

A partir de 6 mois, 
gratuit

SPECTACLE

> Jeux de Société
Une sélection de jeux de société est à disposition les 
mercredis après-midi et les samedis pour les enfants.

mer. 05,12, 19 & 26.06
médiathèque 

jean-paul fleurquin
14 h à 19 h  

À partir de 2 ans 
jusque 8 ans, gratuit 

JEUX

> Jeux vidéo
Si tu as moins de 12 ans, viens jouer aux jeux vidéo les 
mercredis et samedis.

mer. 05,12, 19 & 26.06
médiathèque 

verlaine
14 h 30 à 17 h
Pour les moins 

de 12 ans, gratuit 

JEUX

> Jeux vidéo
Si tu as 12 ans et plus, viens jouer en ligne les mercre-
dis et vendredis.

mer. 05,12, 19 & 26.06
médiathèque 

verlaine
18 h à 20 h

À partir de 12 ans, 
gratuit 

JEUX

> Jeux m’amuse
Retrouvez notre ludothécaire pour un moment convi-
vial autour des instruments de musique !

mer. 05 & 19.06 
médiathèque-

ludothèque achicourt
 15 h à 17 h

À partir de 5 ans, 
gratuit, sur inscription

JEUX

> Contes
Contes des tout-petits.

mer. 05 & 19.06
médiathèque

ludothèque chanteclair
 16 h  à 16 h 30 

6 mois à 3 ans, gratuit

LECTURE
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> Internet et bureautique
Initiation et perfectionnement  à la bureautique et à 
internet.

jeu. 06, 13, 20 & 27.06 
médiathèque verlaine

10 h 30 à 11 h 30 
Adulte, gratuit,

sur inscription

NUMÉRIQUE

> Street Art
Le Street Art a bientôt 40 ans d’existence. L’exposition 
évoquera entre autre les différentes formes et varié-
tés du Street Art (du graffiti aux installations In Situ) 
et apportera des clés de compréhension ainsi que des 
ouvertures.

07.06 > 24.07
médiathèque 

jean-paul fleurquin
Aux heures d’ouverture 

de la médiathèque   
À partir de 11 ans, 

gratuit 

EXPOSITION

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

ven. 07, 14, 21 & 28.06 
bibliothèque-

ludothèque ronville
 14 h 30 à 17 h
Adulte, gratuit

JEUX

> 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, rées-
sayer. Switch, WiiU et Playstation 4 vous attendent !

ven. 07, 14, 21 & 28.06
bibliothèque-

ludothèque ronville
17 h à 18 h

Famille, gratuit,
sur inscription

JEUX

> Jeux vidéo
Si tu as 12 ans et plus, viens jouer en ligne les mercre-
dis et vendredis.

ven. 07, 14, 21 & 28.06
médiathèque 

verlaine
18 h à 20 h

À partir de 12 ans, 
gratuit 

NUMÉRIQUE

> Fête du jeu
Au programme, jeux sous toutes ses formes, jeux  
vidéo en famille autour d’une collation.

ven. 07.06 
médiathèque-

ludothèque achicourt
 17 h 30 à 20 h 30

Famille, gratuit

JEUX
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> Comité de lecture
Nous vous invitons à venir partager un moment 
autour des livres. Pendant ces rencontres, chacun 
peut échanger autour d’un ou plusieurs ouvrages de 
genres différents, que ce soient des nouveautés ou 
non. L’idée de ce comité est de passer un moment 
convivial et de faire partager ses coups de cœur litté-
raires. Chacun s’il le veut, peut amener de quoi grigno-
ter. Au plaisir de vous recevoir !

ven. 07.06 
bibliothèque municipale 

louise michel
18 h 30 à 20 h 15

Adulte, gratuit

 RENCONTRE

> Grainothèque : les quatre   
éléments
Soyez notre élément Feu, en 
venant enflammer cet ate-
lier autour des 4 éléments. 
Découvrez la grainothèque 
et ses conseils au jardin pour 
la Terre, apprenez à réparer 
votre vélo et profiter de la 
balade du quartier autour 
des plantes pour la qualité de 
l’Air, et éclaboussez de bonne 
humeur avec Marie autour 
de l’Eau ! En partenariat avec 
l’ADAV et la CUA

sam. 08.06
bibliothèque-

ludothèque ronville
14 h à 17 h

Famille, gratuit

ATELIER

> Nos lecteurs ont du talent - 
Planète Kamishibaï
Venez écouter une histoire avec nous ! La section jeu-
nesse organise ces séances de lecture bilingue (Kami-
shibaï) avec l’aide de parents et d’enfants de toutes 
origines. Les langues allemande et espagnole sont à 
l’honneur lors de cette séance.

sam. 08.06
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
 À 16 h

Famille, gratuit

LECTURE

> Heure du jeu
Le mercredi matin, c’est le matin des bambins ! Jeux, 
livres et  jouets rien que pour eux !

mer. 12 & 26.06
bibliothèque-

ludothèque ronville
10 h à 11 h 30

0-3 ans, gratuit

ATELIER

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

mer. 12 & 26.06
médiathèque-

ludothèque achicourt
 10 h 30 à 11 h 

Enfants, gratuit,
sur inscription

LECTURE
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> Bébé Bouquine
Temps de contes et d’éveil à la lecture pour nos amis 
les bambins de 6 mois à 3 ans.

mer. 12.06
médiathèque 

jean-paul fleurquin
10 h 30 à 11 h 15  

De 6 mois à 3 ans, 
gratuit sur inscription

LECTURE

> Mercredi en famille
Régalez-vous avec la confection de petites pâtisse-
ries.

mer. 12.06
médiathèque

ludothèque chanteclair
 15 h  à 16 h 

À partir de 5 ans, gratuit

ATELIER

> Select’ Youtube
Une sélection des vidéos Youtube les plus surpre-
nantes et qualitatives diffusées sur notre grand écran. 
Au programme : Quand Youtube raconte l’histoire du 
jeu vidéo.

mer. 12.06
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
 15 h 30 à 17 h

A partir de 12 ans, 
gratuit 

PROJECTION

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

mer. 12.06
bibliothèque-

ludothèque ronville
16 h  30  à 17 h 30

À partir de 7 ans, gratuit,
sur inscription

LECTURE

> Ciné-famille
Présentation d’un film à succès  qui sera suivi d’une 
collation.

ven. 14.06
médiathèque

ludothèque chanteclair
18 h à 20 h

Tout public, gratuit

PROJECTION

> Soirée Contes en pyjama
Les enfants, venus en pyjama, avec leur doudou et 
leurs parents sont immergés dans un décor mis en 
scène selon le thème choisi. C’est l’occasion pour tous 
de partager un moment convivial autour de la lecture 
et de ses différents supports : livres, kamishibaïs, 
comptines, chansonnettes et histoires contées.

ven. 14.06
médiathèque-

ludothèque achicourt
 19 h à 20 h 

Famille, gratuit,
sur inscription

LECTURE

> Nos lecteurs ont du talent - 
Planète Kamishibaï
Venez écouter une histoire avec nous ! La section jeu-
nesse organise ces séances de lecture bilingue (Kami-
shibaï) avec l’aide de parents et d’enfants de toutes 
origines. Le ch’ti est à l’honneur lors de cette séance.

sam. 15.06
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
 À 16 h

Famille, gratuit

LECTURE
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> Patrimoine et archéologie, un 
double chantier arrageois 
A l’occasion des Journées Nationales de l’Archéolo-
gie, la médiathèque de l’Abbaye St Vaast accueille le 
service archéologique municipal pour une conférence 
animée par Laurent WIART, Directeur du Patrimoine, 
de l’Archéologie et du Tourisme et Mathieu BEGHIN, 
Archéologue - Responsable adjoint du Service Ar-
chéologique Municipal.
La ville d’Arras possède un patrimoine archéologique 
remarquable qui tient à sa longue histoire de capitale 
régionale. Plus de cent générations nous séparent des 
premiers arrageois. 
Depuis sa création, le service a fouillé environ 15 % du 
territoire de la ville. Les chantiers menés ces dernières 
années ont permis d’enrichir la connaissance du pas-
sé de la ville : l’antique Nemetacum gallo-romaine, les 
zones urbaines anciennes, l’ancienne  abbaye Saint-
Vaast, la place des Héros…

sam. 15.06
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
 À 15 h 30

Adulte, gratuit

CONFÉRENCE

> Le lien qu’on tricote
Ce fil qu’on tricote, qu’on tisse, qu’on brode, qu’on tire, 
qu’on noue... Venez découvrir le Yarn-Bombing ou tri-
cot urbain ! Apportez votre savoir-faire, votre bonne 
humeur et une maille de plus à ce projet participatif ! 
Les dons sont vivement conseillés et joyeusement 
acceptés !

lun. 17.06
médiathèque-

ludothèque achicourt
15 h  à 17 h

Adulte, gratuit, 
sur inscription 

ATELIER

> Bébé Bouquine
Temps de contes et d’éveil à la lecture pour nos amis 
les bambins de 6 mois à 3 ans.

ven. 21.06
médiathèque 

jean-paul fleurquin
10 h 30 à 11 h 15  

De 6 mois à 3 ans, 
gratuit sur inscription

LECTURE

> Hearthstone café 
Le célebre jeu de carte à collectionner en ligne est de 
nouveau à la médiathèque d’Arras !
Amenez vos tablettes, pc portables pour jouer avec 
nous.

sam. 22.06
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
14 h à 17 h

Famille, gratuit 

JEUX

> Moments comptines
Comptines, éveil musical et motricité.

ven. 21.06
médiathèque verlaine

 9 h 45 à 11 h 
0-3 ans, gratuit

MUSIQUE
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> Nos lecteurs ont du talent - 
Atelier Origami
Création d’un marque-page en origami avec l’aide 
d’Irène.

sam. 22.06
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
 14 h à 17 h

À partir de 6 ans, gratuit,
sur inscription

LECTURE

sam. 22.06
bibliothèque-

ludothèque ronville
15 h à 17 h 

Adulte, gratuit

LECTURE

> 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 !

> Nos lecteurs ont du talent - 
Planète Kamishibaï
Venez écouter une histoire avec nous ! La section jeu-
nesse organise ces séances de lecture bilingue (Kami-
shibaï) avec l’aide de parents et d’enfants de toutes 
origines. Les langues italienne et espagnole sont à 
l’honneur lors de cette séance.

sam. 22.06
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
 À 16 h

Famille, gratuit

LECTURE

> L’histoire en chantant
Olivier Jandot, professeur d’histoire anime « l’histoire 
en chantant » : Dagobert, Malbrough, Mandrin, Cadet 
Rousselle (et quelques autres) sont à la fois des per-
sonnages historiques et des héros des chansons de 
notre enfance… 
Qui étaient-ils vraiment ? Quand et comment sont-il 
devenus des héros populaires ?

sam. 22.06
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
 À 15 h 30

Famille, gratuit

RENCONTRE
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> Atelier Petites mains 
Atelier créatif « fabrication d’une montgolfière».

mer. 26.06
médiathèque-

ludothèque achicourt
 15 h 30 à 16 h 30

À partir de 5 ans, gratuit,
sur inscription

ATELIER

> Moments comptines
Comptines, éveil musical et motricité.

ven. 28.06
centre social léon blum

 9 h 45 à 11 h 
0-3 ans, gratuit

MUSIQUE

> Lectures apéritives
Venez partager vos coups de cœur littéraires et dé-
couvrir en avant-première les nouveautés de la mé-
diathèque.

ven. 28.06
médiathèque-

ludothèque achicourt
 18 h à 20 h 

Adulte, gratuit, 
sur inscription

RENCONTRE

sam. 29.06
bibliothèque-

ludothèque ronville
15 h à 17 h 

Adulte, gratuit,
sur inscription

RANDONNÉE DÉCOUVERTE

> Poésie au bois
Venez nous rejoindre au bois de la Citadelle vous pro-
mener avec nous et écoutez des «poèmes au bois» 
afin d’y découvrir les richesses qui s’y cachent. En par-
tenariat avec la CUA.

> Nos lecteurs ont du talent - 
Planète Kamishibaï
Venez écouter une histoire avec nous ! La section jeu-
nesse organise ces séances de lecture bilingue (Kami-
shibaï) avec l’aide de parents et d’enfants de toutes 
origines. Le persan et la langue des signes (LSF) sont à 
l’honneur lors de cette séance.

sam. 29.06
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
 À 16 h

Famille, gratuit

LECTURE
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> 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 : dé-
butant ; 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 Mé-
diathèque de l’Abbaye Saint-Vaast, un ordinateur est 
à votre disposition au 2e étage…

médiathèque-
de 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

calendrier fév. - juin 2019

sam. 02.02 CONCERT
P. 3

MÉDIATHÈQUE 
DE L’ABBAYE 
SAINT-VAAST

Lokal’Zik : Meiz

sam. 09.02 CONFÉRENCE
P. 7

MÉDIATHÈQUE 
DE L’ABBAYE 
SAINT-VAAST

Les samedis de l’histoire : 
quand l’Histoire éclaire les 
mots et expressions de la 
langue française

jeu. 14.02 MUSIQUE
P. 8

MÉDIATHÈQUE 
CHANTECLAIR

La St Valentin en musique !

ven. 15.03 SPECTACLE
P. 18

BIBLIOTHÈQUE 
LUDOTHÈQUE 
RONVILLE

Apéro-poésie !
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calendrier fév. - juin 2019

19.03 > 23.03 ÉVÉNEMENT
P. 18

MÉDIATHÈQUE 
VERLAINE

Et les p’tits loups alors !

mer. 27.03 ÉVÉNEMENT
P. 20

BIBLIOTHÈQUE 
LUDOTHÈQUE 
RONVILLE

Lire ô sud 2019

02.04 > 07.04 ÉVÉNEMENT
P. 21 à 22

MÉDIATHÈQUES 
D’ARRAS

Mois du numérique

ven. 12.04 ATELIER
P. 27

MÉDIATHÈQUE 
ACHICOURT

Soirée Enquête

sam. 04.05 CONFÉRENCE
P. 33

Les samedis de l’histoire : 
l’Histoire vue d’en bas

MÉDIATHÈQUE 
DE L’ABBAYE 
SAINT-VAAST

sam. 11.05 CONCERT
P. 34

MÉDIATHÈQUE
-LUDOTHÈQUE 
CHANTECLAIR

Concert

18.05 > 05.06 ÉVÉNEMENT
P. 37 À 38

MÉDIATHÈQUE 
DE L’ABBAYE 
SAINT-VAAST

Exposition : Livres à voir#12

23.05 > 25.05 ÉVÉNEMENT
P. 39

MÉDIATHÈQUE 
VERLAINE

Ciné à l’Ouest : les maternelles 
font leur cinéma

06.06 > 24.07 EXPOSITION
P. 44

MÉDIATHÈQUE 
JEAN-PAUL 
FLEURQUIN

Expo ” Street Art ”

mer. 07.06 RENCONTRE
P. 45

BIBLIOTHÈQUE 
” LOUISE MICHEL”

Comité de lecture

sam. 08.06 ATELIER
P. 45

BIBLIOTHÈQUE 
LUDOTHÈQUE 
RONVILLE

Grainothèque : les quatres 
éléments

sam. 15.06 CONFÉRENCE
P. 47

BIBLIOTHÈQUES 
D’ARRAS

Patrimoine et archéologie, 
un double chantier arrageois



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

Château Vaudry-Fontaine 
29, rue Laurent Gers 

62223 - Saint-Laurent-Blangy
Tél. 03 21 15 30 90

mediatheque@saint-laurent-
blangy.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

médiathèque de 
saint nicolas lez arras

Espace culturel Chanteclair
33, Place Chanteclair

62055 Saint Nicolas Cedex
03 21 22 86 98

mediatheque@saint-
nicolas-lez-arras.fr 

Horaires :
Lundi : 14 h-17 h 30
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-18 h 
Samedi : 10 h-12 h

Fermée le samedi pendant 
les vacances scolaires

bibliothèque municipale
« louise michel »
Avenue des Alpes

Centre Social «Chico Mendes»
62217 Beaurains

Tél. 03 21 21 28 94

 Horaires :
Mardi : 16 h 30 -18 h

Mercredi : 10 h - 12 h et 14 h-18 h
Vendredi : 14 h-18 h

Samedi : 9 h-12 h et 14 h - 16 h 30
Fermée le samedi pendant 

les vacances scolaires

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

ludothèque 
Lundi : 15 h - 18 h
Mardi : 14 h-17 h 

Mercredi : 14 h - 18 h
Samedi : 10 h-12 h

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

réseau m 

•

•

•

•

•

•

•


