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> [Re] Play
Un samedi par mois, 
prenez un bain de pixels. 
Retro M vous propose 
de se retrouver autour 
d’une sélection de jeux 
vidéo. Pour découvrir 
ou redécouvrir mais 
surtout partager. Pour 

ce cinquième numéro, rendez-vous autour de Space 
Invaders (Atari) et Starwing (Super Nintendo).

01.09
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
10 h à 17 h

À partir de 6 ans, gratuit 

ATELIER

> Fabrique ta marionnette
Concevez des marionnettes avec différentes matières 
et apprenez à les animer au travers de créations de 
mini-scénettes qui seront présentées publiquement 
lors du 10e Festival « Récréa’scènes » le samedi 6 
octobre.

> Fabrique ton livre en relief 
Création de livres avec petits reliefs, découpes et pop-
up. Découper, coller et faire de simple pop-up autour 
de livres et d’images recyclés, de cartons, tissus, 
bouts de laine, découverte de pratiques de base pour 
les petits.

mer. 05, 12, 19 & 26. 09
médiathèque 

jean-paul fleurquin
14 h 30  à 16 h 30

À partir de 8 ans, gratuit 

ATELIER

mer. 05, 12, 19 & 26. 09
médiathèque 

jean-paul fleurquin
14 h 30  à 16 h 30

4 à 7 ans, gratuit 
sur inscription 

ATELIER

> Randonnée culturelle
Balade ponctuée de faits historiques dans la cam-
pagne arrageoise.

ven. 07. 09
médiathèque

chanteclair
13 h 45  à 16 h 30 
Tout public, gratuit 

VISITE DECOUVERTE

> Jouez avec les mots en couleur !
Jouez avec les mots en couleurs ! Cet outil de lecture 
ludique permet à l’enfant d’entrer dans les albums et 
d’aller plus loin que la lecture. Menée par une média-
trice, l’animation s’adresse aux enfants dès 3 ans.

mer. 05. 09
médiathèque

chanteclair
14 h 30  à 15 h 30

3 ans, gratuit 

LECTURE, SPECTACLE

> Y’a qui à Vaudry ?
Qui habite Vaudry Fontaine ? Dans une ambiance cré-
pusculaire et insolite, venez jouer et chercher !
A pied, en trottinette, venez- vous amuser car après 
l’effort, il y aura une appétissante petite surprise...

ven. 07.09
bibliothèque-

ludothèque ronville
18 h 30  à 21 h

Public familial, lieu de 
RDV à la Base nautique 
de Saint Laurent Blangy 

en partenariat avec la  
C.U.A.

 VISITE DECOUVERTE



RDV dans vos médiathèques3

septembre 2017septembre 2018

RDV dans vos médiathèques3

> Bulle créative
Atelier manuel : « Petit carnet », fabrication de carnets 
à emporter partout. 

> Comité de lecture
Chacun peut venir échanger autour d’un ou plu-
sieurs livres de genres différents. Que ce soient des 
nouveautés ou non, l’idée est de passer un moment 
convivial autour des livres, et de faire partager ses 
coups de cœur littéraires. Chacun s’il le veut, peut 
amener de quoi grignoter !

ven. 07. 09
médiathèque 

ludothèque d’achicourt
18 h  à 20 h  

Adulte, gratuit 
sur inscription

ATELIER

ven. 07. 09
bibliothèque municipale 
louise michel beaurains

18 h 30 à 20 h 15  
Public adulte

CONFERENCE,  RENCONTRE

> Atelier dessins
Apprends à dessiner les personnages avec Adriana et 
Patricia  !

sam.  08.09
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
 14 h  - 17 h 

A partir de 5 ans, 
gratuit, sur inscription, 
3 ateliers d’une heure 

pour 6 enfants.

ATELIER

> Le numérique autour de la scène
Pratique de la vidéo sur tablette numérique avec 
comme thématique « la scène », celle du théâtre, de 
la musique et du spectacle, conception et réalisation 
de petits clips vidéo sur le mode « chaîne Youtube », 
et mise en ligne sur le web.

sam. 08, 15, 22 & 29. 09
médiathèque 

jean-paul fleurquin
14 h 30  à 16 h 30

À partir de 7 ans, 
gratuit sur inscription 

ATELIER

> Kamishibaï 
Venez écouter une histoire avec nous ! La section jeu-
nesse organise depuis quelques mois avec l’aide de 
parents et d’enfants de toutes origines, des séances 
de Kamishibaï.

sam. 08, 15 & 22. 09
médiathèque

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

Tout public, gratuit 

LECTURE, SPECTACLE

> 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. 11, 18 & 25.09
bibliothèque-

ludothèque ronville
10 h à 11 h 30

0-3 ans, gratuit
Sur inscription

ATELIER

> Contes à travers le papier
Exposition d’illustrations jeunesse en découpe laser 
et dentelle de papier. En partenariat avec le Départe-
ment et l’Artothèque Robinson.

12.09 > 10.10
médiathèque 

jean-paul fleurquin
Aux heures d’ouverture 

de la médiathèque
À partir de 6 ans, gratuit

EXPOSITION
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> 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. 12 & 19.09
médiathèque

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

médiathèque verlaine
16 h 30 

mer. 19.09
bibliothèque-

ludothèque ronville
10 h 30 & 11 h

À partir de 6 mois, gratuit

LECTURE, SPECTACLE

> Exposition des originaux  
d’Artistes
Découvrez  l’univers d’illustrateurs de la littérature 
jeunesse à travers quelques-uns de leurs originaux 
et crayonnés de la Galerie Robillard:  Rebecca Dautre-
mer, Ilya Green, Marion Arbona, Eric Puybaret, Hervé 
le Goff… Ouvrez grands les yeux, bienvenue au pays 
des merveilles. Répondez au quizz après avoir obser-
vé chaque illustration.

12.09 > 10.10
médiathèque 

jean-paul fleurquin
Aux heures d’ouverture 

de la médiathèque
À partir de 6 ans, gratuit

EXPOSITION

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

mer. 12 & 26.09
médiathèque-

ludothèque achicourt
 10 h 30 - 11 h 

Enfants, gratuit
sur inscription

LECTURE, SPECTACLE

> Mercredi en famille
Parce que le jeu télévisé c’est avant tout du grand 
spectacle, participez à notre grand jeu, basé sur le 
jeu télévisé Burger Quizz, animé et dynamique. Il ne 
manque plus que des candidats motivés. Goûter of-
fert !

  mer. 12.09 
médiathèque

chanteclair
15 h - 16 h
Tout public

JEUX

> Je(ux) coop !
C’est la rentrée ! Pour les écoliers comme pour les 
gamers, la ludothèque propose ses consoles toute la 
journée à tous les joueurs de plus de 6 ans.

 mer. 12.09 
bibliothèque-

ludothèque ronville
14 h 30  à 18 h 15

À partir de 6 ans, gratuit

JEUX
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> Select’youtube
Une sélection des vidéos Youtube les plus surpre-
nantes et remarquables diffusées sur notre grand 
écran. Au programme : Les featuring.

 mer. 12.09
médiathèque

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

À partir de 12 ans, gratuit

PROJECTION

> Raconte-tapis
Installez-vous en médiathèque pour un raconte-ta-
pis : « Un peu perdu », bébé chouette est tombé du 
nid. Il part à la recherche de sa maman…

  mer. 12.09 
médiathèque

chanteclair
16 h  à 16 h 30

0-3 ans, gratuit

LECTURE, SPECTACLE

> Atelier créatif adulte
Sylvain vous accompagne dans la création de totems 
représentant le travail des femmes durant la Pre-
mière Guerre mondiale.

jeu. 13, 20 & 27.09
médiathèque 

chanteclair
9 h - 12 h

Public adulte 

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 autres vous attendent lors de ce rendez-vous heb-
domadaire pour les adultes.

ven. 14, 21 & 28.09
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. 14, 21 & 28.09  
et sam. 15, 22 & 29.09

bibliothèque-
ludothèque ronville

ven 17 h à 18 h
sam 10 h à 12 h

Dès 6 ans, gratuit
sur inscription

JEUX

nouveaux horaires

> Portes ouvertes    
de l’association JazLab
Venez découvrir JazLab autour d’un petit verre et 
d’une ambiance musicale chaleureuse. L’association 
organise des ateliers de pratique individuelle et col-
lective en jazz et musiques actuelles. 8 enseignants, 
tous musiciens professionnels, accueillent les ama-
teurs de tous âges et de tous niveaux. Plaisir, par-
tage, souplesse et convivialité sont les maîtres-mots 
de cette jeune structure qui a déjà mis en place d’im-
portants partenariats, notamment avec le Conser-
vatoire d’Arras.

sam. 15.09 
médiathèque

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

de la médiathèque  
Tout public, gratuit

MUSIQUE
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> Du parchemin au numérique, 
les manuscrits accessibles en 
ligne !
A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, 
quelques-uns des manuscrits médiévaux concernés 
par la campagne de numérisation de l’IRHT (Institut 
de Recherche et d’Histoire des Textes) seront exposés 
à la médiathèque de l’Abbaye Saint-Vaast . 

15.09 > 22.09
médiathèque

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

de la médiathèque  
Tout public, entrée libre 

et gratuite

EXPOSITION

> Le Papier dans tous ses états
A l’occasion des Journées européennes du patrimoine 
et pour donner un avant-goût au Salon du Livre Jeu-
nesse, la médiathèque accueille Emmanuel Fornage, 
qui réalise ses illustrations à la paire de ciseaux !
Ateliers gratuits à 10 h et 14 h 30 (à partir de 8 ans) 
avec Emmanuel et Atelier PaperToys (à partir de 6 
ans) avec la Librairie Au Pied de la Lettre à 14 h 30 à la 
médiathèque. Démonstrations, vente et dédicaces de 
10 h à 17 h 30.

sam. 15.09
médiathèque 

jean-paul fleurquin
 10 h  à 17 h 30

Public familial, gratuit 
sur inscription

EVENEMENT

> Mémoire à voir : 
Du parchemin au numérique, 
les manuscrits accessibles en ligne !
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, 
découvrez les coulisses de la numérisation des manus-
crits médiévaux à la médiathèque Saint-Vaast par l’IRHT 
(Institut de Recherche et d’histoire des textes).

sam. 15.09
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
15 h  

Tout public, entrée libre 
et gratuite

CONFERENCE, RENCONTRE

> Café livres
Vos bibliothécaires vous parleront et vous présente-
ront des nouveautés de la rentrée littéraire de sep-
tembre ainsi que leurs coups de cœur.

lun.  17.09
médiathèque 

chanteclair
18 h  à 19 h 30 

sam. 22.09
bibliothèque-

ludothèque ronville
15 h à 17 h 

Public adulte

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

mer. 19.09 & ven. 28.09  
médiathèque 

jean-paul fleurquin
 10 h 30 à 11 h 15

6 mois à 3 ans, gratuit
sur inscription

LECTURE, SPECTACLE

> Zéro déchet
L’association arrageoise les Amis du Bocal propose de 
participer à la fabrication de produits cosmétiques. Se 
munir de bocaux type mini pots à confiture.

mer. 19.09
médiathèque 

chanteclair
15 h - 16 h
Tout public 

sur inscription

ATELIER

> Jeux m’amuse
Retrouvez notre ludothécaire pour un moment convi-
vial autour du jeu sous toutes ses formes. En solo, en 
duo ou en équipe… Venez jouer !

mer. 19.09
médiathèque-

ludothèque achicourt
 15 h à 17 h

Enfants, gratuit
Sur inscription

JEUX

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

mer. 19.09
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
 15 h

Public jeunes adultes, 
gratuit

PROJECTION

> Atelier créatif enfant
L’art de l’origami s’invite en médiathèque, en vous 
proposant la création d’un objet en papier.

mer. 19.09
médiathèque 

chanteclair
16 h - 17 h

Dès 5 ans, gratuit

ATELIER

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

jeu. 20 & 27.09
médiathèque verlaine

10 h 30 à 11 h 30 
Adulte, gratuit

NUMÉRIQUE

> Atelier numérique
Votre médiathécaire vous propose des conseils pra-
tiques pour un bon usage des outils numériques.

mer. 19. 09
médiathèque

chanteclair
14 h 30  à 15 h 30

Tout public 

NUMERIQUE
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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 littéra-
ture pour jeune adolescent. Avec notre partenaire la 
Librairie « Au pied de la lettre », venez découvrir des 
livres récemment publiés en édition ados.

sam. 22.09
médiathèque verlaine

15 h - 17 h
A partir de 12 ans

Gratuit

CONFÉRENCE, RENCONTRE

> Moments comptines
Découvertes musicales à travers des comptines, des 
instruments. Eveil musical et motricité…

ven. 21.09
médiathèque verlaine

ven. 28.09
centre social léon blum

 9 h 45 - 11 h 
0-3 ans, gratuit

LECTURE, SPECTACLE

> Multimédia pour tous : 
Connaître son ordinateur
Installer et désinstaller un logiciel, paramétrer des 
périphériques, nettoyer et sécuriser son ordinateur, 
organiser son espace de travail sous windows 10, gé-
rer ses supports de stockage disque dur, DVD, USB, 
cloud, utiliser internet au quotidien.

ven. 21 & 28.09 
médiathèque verlaine

15 h  - 16 h 
Adulte, gratuit

NUMÉRIQUE

> Ciné-famille
Rendez-vous à la médiathèque pour la projection d’un 
film qui sera suivie d’une collation.

  ven. 21.09  
médiathèque

chanteclair
18 h  à 20 h 
Tout public

PROJECTION

> Soirée Enquête
A vos loupes, à vos menottes et en chasse pour re-
trouver l’assassin du bibliothécaire ou le voleur du 
manuscrit perdu !

ven. 21.09  
médiathèque-

ludothèque achicourt
 18 h à 20 h

Tout public, à partir de 
8 ans, gratuit 

sur inscription

JEUX

> Week’n Zik
La semaine de toutes les musiques !

25.09 > 29.09
médiathèques

d’arras

EVÉNEMENT

mar. 25.09
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
20 h à 22 h

Tout public, gratuit sur 
inscription

CONCERT

Cabaret’Zik : « Allons voir si la chanson »
Chacun à leur manière, les chanteurs de Di Dou Da 
interprètent des titres très connus ou un répertoire  à 
découvrir. Le tout formant un spectacle convivial riche 
en émotions diverses. Au piano : Damien Nison
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mer. 26.09
bibliothèque

ludothèque ronville
10 h 30 à 11 h

0-3  ans, gratuit  
sur inscription 

(15 enfants maximum)

MUSIQUE

mer. 26.09
médiathèque verlaine

16 h 30 à 17 h
0-3  ans, gratuit  

sur inscription 
(15 enfants maximum)

MUSIQUE

mer. 26.09
médiathèque-

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

0-3  ans, gratuit  

LECTURE, SPECTACLE

mer. 26.09
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
15 h 30 

À partir de 6 ans, gratuit

PROJECTION

Eveil’Zik
Découverte du monde sonore et musical pour les 0-3 
ans en atelier parents/enfants avec Aline, musicienne 
intervenante du Conservatoire d’Arras.

Eveil’Zik
Découverte du monde sonore et musical pour les 0-3 
ans en atelier parents/enfants avec Aline, musicienne 
intervenante du Conservatoire d’Arras.

Conte’Zik
Heure du conte musicale. Pascale a choisi de racon-
ter une histoire où la musique tient une place parti-
culière...

Ciné’Zik
Ciné Jeunesse. Demain, c’est la rentrée dans sa nou-
velle école pour Emilie  qui s’inquiète. Pour la rassurer, 
sa maman lui propose de lui lire un livre pour se chan-
ger les idées… Ce livre raconte l’histoire d’un petit lapin 
bleu prénommé Gilbert qui, par excès de gourman-
dise, se fait enlever par une horrible sorcière. Emilie 
s’endort en lisant. Mais pendant ce temps l’histoire 
continue et prend vie…
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sam. 29.09
médiathèque

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

 4-5 ans, gratuit  
sur inscription,

 (15 enfants par atelier)

ATELIER

sam. 29.09
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
14 h -14 h 45

et 15 h-15 h 45  
Tout public, 

sur inscription 
(20 personnes 

par atelier )

MUSIQUE

sam. 29.09
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
15 h 

Tout public, 
sur inscription 

CONFERENCE, RENCONTRE

sam. 29.09
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
 16 h à 17 h 
Tout public, 

gratuit, sur inscription 

MUSIQUE

Eveil’Zik
Eveil musical pour les 4-5 ans autour du chant, des 
percussions et de jeux d’association geste/son, avec 
Stéphanie, musicienne intervenante du Conservatoire 
d’Arras.  

Ordi’ Zik
A travers un échange amusant, découvrez la Musique 
Assistée par Ordinateur en créant le prochain tube de 
l’automne.
Pas besoin de s’y connaître en musique ou en infor-
matique. Vous donnez les idées, Jean-Baptiste, ensei-
gnant en M.A.O. au Conservatoire d’Arras, s’occupe du 
reste !

Conférence’Zik
Paul Masson, l’auteur de «Dans les pas de Gaston 
COUTE» vous propose de venir découvrir le poète 
chansonnier sous forme d’une conférence chantée. 
Six conteuses, chanteuses et chanteurs interpréte-
ront ses textes. Après le spectacle, les participants 
pourront échanger avec l’auteur et ses chansonniers

Karakoé’Zik
Goûter Karaoké en famille.  Il n’y a pas d’âge pour pra-
tiquer le karaoké . Alors, venez vous essayer à chanter 
en toute simplicité à l’espace Jeunesse.

mer. 26.09
bibliothèque-

ludothèque ronville
16 h 30 à 17 h 30

De 7 à 77 ans, gratuit  

CONFERENCE, RENCONTRE

ven. 28.09
médiathèque verlaine

9 h 45  à 11 h
0 à 3 ans, gratuit

LECTURE, SPECTACLE

Histoire’Zik
Olivier Jandot, professeur d’histoire  anime  : « L’his-
toire en chantant » : Dagobert, Malbrough, Mandrin, 
Cadet Rousselle (et quelques autres) sont à la fois des 
personnages historiques et des héros de chansons 
de notre enfance... Qui étaient-ils vraiment ? Quand 
et comment sont-ils devenus des héros populaires ?

Comptines’Zik
Découvertes musicales à travers la chanson et les 
instruments. Eveil musical par Pascale Lammens 
(Moments comptines).

ven. 28.09
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
A partir de 20 h 30
Tout public, gratuit  

MUSIQUE

Tango’Zik
Laissez-vous guider par les danseurs de l’association 
Viva Tango pour une démonstration et une initiation 
de Tango Milonga suivies d’un bal pour danser toute 
la nuit…
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> Atelier tricot
Tricoter est un jeu d’enfant ! Pour confectionner cor-
don, écharpe ou plaid, venez essayer en médiathèque.

mer. 26.09
médiathèque

chanteclair
15 h  à 16 h 

Dès 8 ans, gratuit

ATELIER

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

mer. 26.09
médiathèque-

ludothèque achicourt
 15 h 30 - 16 h 30

Enfants, gratuit 
sur inscription

ATELIER

> Lis et joue !
Sur la base de 3 albums jeunesse, les tout-petits vont 
pouvoir associer et construire un récit grâce au jeu de 
cubes. 2-5 ans

mer. 26.09
médiathèque

chanteclair
16 h  à 16 h 30 

2-5 ans, gratuit

ATELIER

> Les Assises du livre
Ouverture de la saison  2018/2019 : 9 romans, 9 ro-
mans graphiques, 5 CD, 4 DVD en compétition… pour 
les dates  des rencontres mensuelles suivez-nous sur 
facebook via le réseau M.

ven. 28.09
médiathèque verlaine

18 h 30 
Adulte, gratuit 

CONFÉRENCE, RENCONTRE

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

sam. 29.09
bibliothèque-

ludothèque ronville
14 h à 17 h, 

Adulte, gratuit

ATELIER

> Exposition
Extrait de la Grande Guerre en relief avec lunettes 3 D. 
Découvrez des scènes de vie dans les tranchées pen-
dant la guerre 14/18.

03.10 > 30.10
médiathèque

chanteclair
Aux heures d’ouverture 

de la médiathèque   
Tout public 

EXPOSITION

> Jeux m’amuse
Retrouvez notre ludothécaire pour un moment convi-
vial autour du jeu sous toutes ses formes.
En solo, en duo ou en équipe… venez jouer !

mer. 03 & 17.10
médiathèque-

ludothèque achicourt
 15 h - 17 h

Enfant, gratuit
Sur inscription

JEUX
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> 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, 10* & 17.10
médiathèque

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

médiathèque verlaine
16 h 30

mer. 03.10
bibliothèque-

ludothèque ronville
10 h 30 & 11 h

A partir de 6 mois, 
gratuit

*Heure du conte dédiée 
aux émotions à la 

Médiathèque Verlaine

LECTURE, SPECTACLE

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

jeu. 04, 11 & 18.10
médiathèque verlaine

10 h 30 à 11 h 30 
Adulte, gratuit

NUMÉRIQUE

> Exposition
Le groupe artistique BELLON, association de peintres 
amateurs médiolanais, ouvre ses portes au public.

05.10 > 07.10
médiathèque

chanteclair
Aux heures d’ouverture 

de la médiathèque   
Tout public 

EXPOSITION

> Comité de lecture
Chacun peut venir échanger autour d’un ou plu-
sieurs livres de genres différents, Que ce soient des 
nouveautés ou non, l’idée est de passer un moment 
convivial autour des livres et de faire partager ses 
coups de coeur littéraires. Chacun s’il le veut, peut 
amener de quoi grignoter !

ven. 05.10 
bibliothèque municipale 
louise michel beaurains

18 h 30 à 20 h 15
Adulte, gratuit

CONFERENCE,  RENCONTRE

> 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. 05.10
médiathèque-

ludothèque achicourt
 19 h à 20 h

Enfants, gratuit
sur inscription

LECTURE, SPECTACLE

> 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, 12 & 19.10 
bibliothèque-

ludothèque ronville
 14 h 30 - 17 h

Adulte - Gratuit

JEUX
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> Festival Les Récréa’Scènes
Festival Jeune Public des Arts Vivants « Les Ré-
créa’Scènes » 10e édition.
Au programme : Chat-Chat par la Cie Zapoï, Les Frères 
Bricolos par La Waide Cie, Duokami par la Cie La Ravi, 
Gaine Park par la Cie Le Montreur, Ballon rouge par la 
Cie La Palpitante, Comment moi-je par la Cie Tourne-
boulé, Simone is not dead par la Cie De Fil et d’os, Vole 
par la Cie La Mécanique des Fluides, BPM par la Cie 
POC.
Retrouvez toute l’info sur www.saint-laurent-blangy.fr.

> Salon du Livre Jeunesse
8e Salon du Livre Jeunesse « Ouvrages en découpe 
laser, dentelle de papier, illustrations sculptées et 
papercut ».  Invités : Antoine Guilloppé, Hélène Dru-
vert, Clémentine Sourdais, Anastassia Elias, Valentin 
Gall…
Ateliers gratuits avec les invités à 10 h, 11 h 30, 
14 h 30 et 15 h 30 (à partir de 7 ans), expositions, 
lecture, spectacles, vente, dédicaces, battle de dessin 
et jeu concours au programme. En partenariat avec le 
Département et la Librairie Au Pied de la Lettre.

> Salon du Livre Jeunesse
Ateliers, vente, dédicaces et remise des lots du jeu 
concours. En partenariat avec le Département et la 
Librairie Au Pied de la Lettre.

05.10 > 08.10
hôtel de ville, 

domaine vaudry 
fontaine, chapiteau 

bruit de couloir
Tout public, 

gratuit, sur inscription 

EVÉNEMENT

sam. 06.10 
médiathèque 

jean-paul fleurquin

10 h  à 18 h
À partir de 7 ans, 

gratuit, sur inscription 

EVÉNEMENT

dim. 07.10 
médiathèque 

jean-paul fleurquin

14 h  à 17 h 30
À partir de 7 ans, 

gratuit, sur inscription 

EVÉNEMENT
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> [Re] Play
Un samedi par mois, prenez un bain de pixels. Retro M 
vous propose de se retrouver autour d’une sélection 
de jeux vidéo. Pour découvrir ou redécouvrir mais sur-
tout partager. Pour ce sixième numéro, rendez-vous 
autour de Alex Kidd (Megadrive) et Mega Man X (Su-
per Nintendo).

sam. 06.10
médiathèque-

de l’abbaye saint-vaast
10 h à 17 h

À partir de 6 ans, gratuit 

ATELIER

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

sam. 06.10
bibliothèque

ludothèque ronville
14 h  à 17 h 

Public adulte, gratuit

ATELIER

> Planète Kamishibaï 
Venez écouter une histoire avec nous ! La section jeu-
nesse organise depuis quelques mois avec l’aide de 
parents et d’enfants de toutes origines des séances 
de Kamishibaï.

sam. 06.10
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
15 h 30 

Tout public, gratuit

LECTURE, SPECTACLE

> Hearthstone café 
La nouvelle extension est sortie depuis quelques 
semaines, encore une bonne excuse pour nous re-
trouver autour de notre jeu de carte préféré. Au pro-
gramme : quêtes et défis...
Pensez à ramener vos périphériques chargés et la 
dernière version de l’application…

sam. 06.10
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
14 h à 17 h

Tout public, gratuit 

JEUX

> Atelier créatif adulte
Réalisez une composition picturale à la façon de l’ar-
tiste peintre Robert Delaunay, le mardi 9 et le jeudi 11 
octobre 2018.

mar. 09.10 & jeu. 11.10
médiathèque

chanteclair
9 h  à 11 h 30   

Adulte 

ATELIER

> Multimédia pour tous 
Installer et désinstaller un logiciel, paramétrer des 
périphériques, nettoyer et sécuriser son ordinateur, 
organiser son espace de travail sous windows 10, gé-
rer ses supports de stockage disque dur, DVD, USB, 
cloud, utiliser internet au quotidien.

ven. 05, 12 & 19.10 
médiathèque verlaine

15 h  - 16 h 
Adulte, 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 !

ven. 05, 12 & 19.10 
sam. 06.10

bibliothèque-
ludothèque ronville

ven. 17 h à 18 h
sam. 10 h à 12 h

À partir de 6 ans, gratuit
sur inscription

JEUX
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> Ateliers Gourmand Cup Cake 
Dans le cadre de la semaine du goût, venez vous ini-
tier à la pâtisserie décorative et agrémenter vos Cup 
Cakes avec la Fée des Délices. A partir de 6 ans, en-
fants accompagnés (durée : 1 h 30)

mer. 10.10
médiathèque 

jean-paul fleurquin
16 h  à 17 h 30   

À partir de 6 ans, gratuit 
sur inscription

ATELIER

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

mer. 10.10
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. 10.10
médiathèque-

ludothèque achicourt
 10 h 30 - 11 h 

Enfants, gratuit
sur inscription

LECTURE, SPECTACLE

> 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. 10.10
bibliothèque-

ludothèque ronville
16 h  30  - 17 h 30

7-12 ans, gratuit

ATELIER

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

ven. 12.10 & mer 17.10
médiathèque 

jean-paul fleurquin
10 h 30 à 11 h 15

Enfants de 6 mois à 
3 ans, gratuit

sur inscription

LECTURE, SPECTACLE

> Randonnée culturelle
Balade ponctuée de faits historiques dans la cam-
pagne arrageoise.

ven. 12.10
médiathèque

chanteclair
13 h 45  à 16 h 30    
Tout public, gratuit 

VISITE DECOUVERTE

> 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. 09 & 16.10
bibliothèque-

ludothèque ronville
10 h à 11 h 30

0-3 ans, gratuit
Sur inscription

ATELIER



sam. 13.10
bibliothèque-

ludothèque ronville
15 h à 17 h 

Adulte, gratuit

LECTURE, SPECTACLE
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Coloriages mangas 
A l’occasion du festival Arras Matsuri, la section jeu-
nesse propose des coloriages mangas.

Arras Matsuri 
Retrouvez les médiathèques d’Arras sur le festival ja-
ponais d’Arras : jeux vidéos, découvertes numériques, 
coloriages mangas et Kamishibaï.

Planète Kamishibaï 
Venez écouter une histoire avec nous ! La section jeu-
nesse organise depuis quelques mois avec l’aide de 
parents et d’enfants de toutes origines des séances 
de Kamishibaï.

médiathèque
de l’abbaye saint-vaast

10 h  à 12 h 
Tout public, gratuit

ATELIER

rue des balances 
(stand réseau m)

14 h  à 19 h  
Jeunes adultes et 

adultes, gratuit

EVÉNEMENT

rue des balances 
(stand réseau m)

14 h  à 17 h  
Tout public, gratuit

LECTURE, SPECTACLE

> Arras Matsuri Festival
 

sam. 13.10
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast

EVÉNEMENT

> Café livres
Vos médiathécaires vous présenteront des nouveau-
tés de la rentrée littéraire de septembre ainsi que 
leurs coups de cœur.

> Les médiathèques 
du réseau M participent 
à la Semaine de la Parentalité !

15.10 > 24.10 
EVÉNEMENT

Semaine de la parentalité
Tout en favorisant l’échange parents/enfants, partici-
pez à des animations ludiques autour de la parentalité.

Comptines à doigts
Picoti Picota… Emilie et Virginie vous proposent un 
moment comptine avec les doigts. A partager, écouter 
et chanter ! 

15.10 > 19.10
médiathèque

chanteclair
Tout public 

JEUX

mer. 17.10
bibliothèque-

ludothèque ronville
10 h 30 à 11 h 

0-3 ans, gratuit
sur inscription

LECTURE, SPECTACLE
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Moments comptines
Comptines, éveil musical et motricité.

ven. 19.10
médiathèque verlaine

 9 h 45  à 11 h
0-3 ans, gratuit

LECTURE, SPECTACLE

Je découvre ma médiathèque
Le Multi-accueil Verlaine nous rend visite avec les 
parents et les tout-petits pour une présentation de la 
médiathèque.

Livre à toucher
La crèche Maurice Leroy s’invite avec les parents et 
les enfants à la Médiathèque Verlaine pour la création 
d’un livre à toucher. 

Heure du conte
En partenariat avec la Crèche familiale et le Multi-ac-
cueil, la médiathèque Verlaine propose un conte Ka-
mishibaï au Centre social Léon Blum.

mer 17.10
médiathèque verlaine

14 h  à 15 h 
A partir de 6 mois, 

gratuit

CONFÉRENCE, RENCONTRE

jeu. 18.10
médiathèque verlaine

9 h 30  à 11 h 
A partir de 2 ans, gratuit

ATELIER

jeu. 18.10
centre social 

léon blum
15 h 30  à 16 h 30 
A partir de 6 mois, 

gratuit

LECTURE, SPECTACLE

Quelle vidéo et à quel âge ?
Présentation de l’atelier jeu vidéo de la ludothèque 
Ronville.

sam. 20.10
bibliothèque-

ludothèque ronville
10 h à 12 h 

A partir de 6 ans, gratuit
sur inscription

JEUX

Livres pop-up riches en émotions !
Venir en famille pour découvrir, s’émerveiller et jouer 
avec les livres pop-up.

mer 24.10
médiathèque verlaine

16 h  à 17 h 
A partir de 4 ans, gratuit

LECTURE, SPECTACLE
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> Exposition La recette d’un livre  
Suivez notre chef cuisinier «Libris» et venez goûter à 
la formidable aventure qu’est la naissance d’un livre. 
De la création d’une histoire, à l’impression jusqu’à la 
mise en rayon en librairie ou à la médiathèque, décou-
vrez les différentes étapes de la chaîne du livre.

16.10 >  & 23.10
médiathèque 

jean-paul fleurquin
Aux heures d’ouverture 

de la médiathèque  
À partir de 6 ans

EXPOSITION

> Découvre le potager… 
En partenariat avec Cité nature, viens découvrir le po-
tager à travers les saisons…

mer. 17.10 
médiathèque verlaine

14 h 30  à 16 h 
5-12 ans, gratuit 

sur inscription

ATELIER

> Mercredi en famille
7 familles, 6 personnages, c’est le jeu de la famille par 
excellence. C’est pourquoi, pour les plus de 6 ans, nous 
proposons la création d’un jeu de « 7 familles ». Un 
goûter sera offert à l’issue de l’animation.

> Mercredi en famille
Les moins de 6 ans ont aussi leur atelier de fabrica-
tion, avec cette fois la création d’un jeu de Mémory. 
Goûter offert.

mer. 17.10 
médiathèque

chanteclair
15 h - 15 h 30

À partir de 6 ans, gratuit 

JEUX

mer. 17.10 
médiathèque

chanteclair
16 h - 16 h 30

0 - 6 ans, gratuit 

ATELIER

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

mer. 17.10 
médiathèque-

de l’abbaye saint-vaast
 15 h

Jeunes adultes, gratuit

PROJECTION

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

ven.19.10
médiathèque

ludothèque achicourt
 18 h - 20 h 

Adultes, gratuit
Sur inscription

CONFERENCE, SPECTACLE

> Soirée Mille et une Nuits
Embarquez tous aux pays des contes des mille et une 
nuits, vêtu de votre plus beau déguisement, et surtout 
accompagné de doudous, coussins, ou autres objets 
fétiches, pour une soirée pyjama aux mille merveilles !

ven.19.10
médiathèque

chanteclair
18 h - 20 h 

Enfant, gratuit

LECTURE, SPECTACLE
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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 demi-heure pour les 
enfants de 3 ans à 5 ans. La deuxième demi-heure, 
pour les enfants de 5 à 7 ans..

> Fête du Cinéma d’Animation
Dans le cadre du mois de la Fête du Cinéma d’Anima-
tion, projection d’un dessin animé en partenariat avec 
CinéLigue.

sam. 20.10
médiathèque 

jean-paul fleurquin
 10 h 30 à 11 h 30 / 

Enfants de 3  à 7 ans, 
gratuit, sur inscription

LECTURE, SPECTACLE

sam.20.10
médiathèque 

jean-paul fleurquin
 14 h 30 à 16 h 30

Enfants à partir de 7 ans 
gratuit, sur inscription

PROJECTION

> Le réseau M fête Halloween20.10 > 31.10 
EVÉNEMENT

Atelier Déco - Pétoch’week
Apportez vos peluches, poupées, jouets pour les 
transformer en abominables objets qui feront de la 
section jeunesse une maison de l’horreur pendant 
notre Pétoch’Week ! Sur inscription.

Défilé déguisé
Qui aura le déguisement le plus surprenant ? Viens 
défiler ou terrifier le public et le jury !

Bal des enfants
Viens danser dans notre bal des horreurs ! Un cocktail 
sera offert, mais attention aux yeux qui tremperont 
dedans.

sam.20.10
médiathèque

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

de la médiathèque
A partir de 6 ans, gratuit 

ATELIER

sam.27.10
médiathèque

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

Tout public déguisé, 
gratuit 

EVÉNEMENT

sam.27.10
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
16 h  à 17 h 

Tout public déguisé, 
gratuit 

EVÉNEMENT

Kamishibaï de l’horreur…
Viens écouter des histoires qui te feront peur, frisson-
ner, trembler,  t’enfuir et courir…

Atelier ré-créatif Halloween
Déguisé en sorcière, vampire ou loup garou, viens 
écouter des histoires pour frémir et jouer à des jeux 
maléfiques.

mar. 30.10
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
15 h 30 

Tout public, gratuit 

LECTURE, SPECTACLE

mer. 31.10
médiathèque-

ludothèque achicourt
15 h à 17 h 30 

Enfants, gratuit 
sur inscription

EVÉNEMENT
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Promenade pour le Styx
Vous désirez traverser la forêt pour vous rendre de 
l’autre côté et fêter dignement la Samain (Halloween), 
votre prière a été entendue, le passeur passe… Le ba-
telier vous attendra à l’orée du bois, munis de votre 
ticket pour le Styx et de lanternes, il va vous faire tra-
verser… Cependant prenez garde, ne lâchez pas le fil 
de vie qui vous protège de l’errance éternelle, gardez 
bien votre lanterne allumée … Des ombres rôdent, 
attendant patiemment tapies dans l’obscurité, que 
quelque chose éteigne la lumière…

Ciné Ado “Frissons”
Séance de cinéma. Projection d’un film pour les ados 
sur la thématique Halloween. (aventure et fantas-
tique). 

Raconte-moi une histoire qui fait peur
Une heure de contes et comptines pour les enfants de 
5 à 8 ans sur les thématiques des monstres, sorcières 
et fantômes..

Ciné Trouille
Pour cette seconde Pétoch’ Week, le ciné vacances 
fera trembler les enfants.

Photo-frousse (Réseau M)
Venez déguisés vous faire photographier chez Dracula 
ou au milieu des zombies ! 
N’oubliez pas votre clé USB pour récupérer les clichés !

mar. 30.10 & mer. 31.10
médiathèque 

jean-paul fleurquin
19 h, 20 h, 

21 h & 22 h  
A partir de 10 ans, 

gratuit sur inscription

RANDONNÉE DÉCOUVERTE

mer. 31.10
médiathèque 

jean-paul fleurquin
14 h 30  à 16 h   

A partir de 12 ans, 
gratuit sur inscription

PROJECTION

mer. 31.10
médiathèque 

jean-paul fleurquin
16 h 30  à 17 h 30   

Enfants de 3  à 8 ans, 
gratuit sur inscription

LECTURE, SPECTACLE

mer. 31.10
médiathèque

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

Public familial, gratuit

PROJECTION

mer. 31.10
bibliothèque-

ludothèque ronville
14 h 30  à 15 h 30   
Tout public, gratuit

ATELIER
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Soirée Halloween
Venez frissonner à l’occasion d’Halloween, pour une 
soirée d’épouvante et d’amusement. Déguisement 
conseillé.

Journée Halloween
10 h à 12 h  : Ateliers maquillage, activités manuelles 
et lectures à voix haute suivis d’un après-midi 
goûter-spectacle. La bibliothèque municipale Louise 
MICHEL et la Commission des habitants de Beaurains 
organisent une journée sur le thème d’ Halloween en 
partenariat avec la médiathèque d’Achicourt.

mer. 31.10
médiathèque

chanteclair
18 h  à 20 h    

Enfant, gratuit 
sur inscription

JEUX

mer. 31.10
bibliothèque municipale 
louise michel beaurains
Enfants, sur inscription 

et renseignements 
à la Bibliothèque 

de Beaurains.

EVENEMENT

Cauchemar à Ronville !!!
Halloween pour les grands, jeu de société, jeu vidéo et 
plus si atrocités…

mer. 31.10
bibliothèque-

ludothèque ronville
18 h 30 à 20 h   

Adultes, gratuit

EVENEMENT

> Ciné Goûter
Séance de cinéma. Projection d’un film d’animation 
pour les enfants à partir de 5 ans, petit livret d’activi-
tés fourni et goûter offert.

> Soirée Contes en Pyjama
Une heure de contes pour petites et moyennes 
oreilles dans un cadre cocooning.

mer. 24.10
médiathèque 

jean-paul fleurquin
 14 h 30 à 16 h 30

A partir de 5 ans, gratuit 
sur inscription

PROJECTION

mar. 23.10
médiathèque 

jean-paul fleurquin
 19 h à 20 h 

Pour les enfants 
de 2 à 7 ans, gratuit

et sur inscription, 
places limitées

LECTURE, SPECTACLE

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

mar. 23.10
médiathèque

chanteclair
 15 h à 16 h 30 
Enfant, gratuit

PROJECTION

> Ciné jeunesse
Le rendez-vous cinéma des enfants. Découverte d’un 
film jeunesse inspiré d’un livre ou en rapport avec nos 
collections jeunesse. Ce mois-ci, cinq jeunes enquê-
teurs célèbres vivent de folles aventures au cœur des 
pyramides.

mer. 24.10
médiathèque

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

Tout public, gratuit 
sur inscription

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

mer. 24.10
médiathèque

chanteclair
 16 h - 16 h 30 

Petite enfance, gratuit

PROJECTION

> 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 littéra-
ture pour jeunes adolescents. Avec notre partenaire la 
Librairie « Au pied de la lettre », venez découvrir des 
livres récemment publiés en éditions ados.

sam. 27.10
médiathèque verlaine

15 h
A partir de 12 ans

Gratuit

CONFÉRENCE, RENCONTRE

> Séance de jeux de société
Une sélection de jeux de société est mise à disposition 
pour les enfants sur des thématiques différentes.

sam. 27.10
médiathèque 

jean-paul fleurquin
 15 h 30 à 17 h

A partir de 3 ans, gratuit 
sur inscription

JEUX

> Atelier cuisine enfant
Régalez-vous avec la confection de petites pâtisse-
ries. Dès 5 ans

> Atelier créatif enfant
Réalisation de “paper toys”, des figurines en papier, 
issu de l’art de l’origami.  Pour cet atelier, les ma-
quettes sont à découper et à monter, pour réaliser des 
personnages en papier. (Sous réserve)

lun. 29.10
médiathèque

chanteclair
 14 h - 15 h 30 
Enfant, gratuit 
sur inscription

ATELIER

mar. 30.10
médiathèque

chanteclair
 16 h - 16 h 30 
Enfant, gratuit

ATELIER

novembre 2018

> A la manière de…
Un partenariat entre la Médiathèque Verlaine et la Li-
brairie « Au pied de la lettre » pour faire découvrir à 
une classe de maternelle ce qui se cache derrière un 
livre à raconter… Les enfants s’approprient l’histoire 
pour la réécrire et l’illustrer…

en nov.
médiathèque verlaine

 À partir de 4 ans, 
gratuit 

Pour plus de renseignements 
sur la date et les horaires, 

rapprochez-vous 
de la médiathèque Verlaine.

LECTURE, SPECTACLE
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> La Médiathèque Chanteclair 
commémore La  Première 
Guerre mondiale …

25.10 > 20.11 
COMMÉMORATION

Exposition
Les groupes artistiques Bellon et Chanteclair exposent 
des portraits de poilus et des scènes de vie de 1914 à 
1918.

Ciné-souvenir
Dans le cadre des commémorations, la Médiathèque 
Chanteclair projettera un film réalisé par Albert Dupon-
tel qui dépeint une fresque de l’après-guerre…

Randonnée commémorative
Saint-Nicolas en 1914, circuit historique en images, 
placées à des points stratégiques. Nous vous propo-
sons un parcours de 3.5 kms environ, ponctué d’his-
toire locale sur la stéarinerie, l’église, le moulin, le châ-
teau Bellon, etc.

Festival du film documentaire
En partenariat avec le Conseil départemental, projec-
tion d’un film qui raconte la vie quotidienne de la popu-
lation lilloise et du Nord en général, piégée dans la zone 
occupée par les Allemands entre 1914 et 1918, par le 
réalisateur Olivier Sarrazin.

Veillée commémorative
Déambulation entre le cimetière britannique médiola-
nais, et autres monuments. Un monument sera érigé 
en l’honneur du soldat médiolanais Tardivel.

Création originale
A l’occasion du centenaire, « Si j’avais… » une création 
originale de la médiathèque qui plonge les spectateurs 
au cœur de la Grande Guerre. Emotions, souvenirs au 
rendez-vous.

25.10 > 15.11
médiathèque

chanteclair
Tout public, gratuit 

EXPOSITION

ven. 02.11
médiathèque

chanteclair
18 h à 20 h 

Adulte 

PROJECTION

dim. 04.11
médiathèque

chanteclair
 9 h 30 à 11 h  

Tout public, RDV à la 
médiathèque  

RANDONNÉE DÉCOUVERTE

mar. 20.11
médiathèque

chanteclair
18 h à 20 h  
Tout public

PROJECTION

sam. 10.11
médiathèque

chanteclair
  Public adulte

ven. 16.11
médiathèque

chanteclair
18 h à 20 h 
Tout public 
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> [Re] Play
Un samedi par mois, prenez un bain de pixels. Retro M 
vous propose de se retrouver autour d’une sélection 
de jeux vidéo. Pour découvrir ou redécouvrir mais sur-
tout partager. Pour ce septième numéro, rendez-vous 
autour de Pong (Atari) et Tetris DX (Game Boy Color).

sam. 03.11
médiathèque-

de l’abbaye saint-vaast
10 h à 17 h

À partir de 6 ans, gratuit 

ATELIER

> Séance de jeux de société
A partir de 3 ans. Une sélection de jeux de société est 
mise à disposition pour les enfants sur des théma-
tiques différentes.

sam. 03.11
médiathèque 

jean-paul fleurquin
 15 h 30 à 17 h

Enfants de 3 à 12 ans, 
gratuit sur inscription

JEUX

> 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. 06,13, 20 & 27.11
bibliothèque-

ludothèque ronville
10 h à 11 h 30

0-3 ans, gratuit
sur inscription

ATELIER

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

mer. 07 & 21.11
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. 07 & 21.11
médiathèque-

ludothèque achicourt
 10 h 30 - 11 h 

Enfants, gratuit
Sur inscription

LECTURE

> 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. 07,14, 21 & 28.11
médiathèque-

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

médiathèque verlaine
16 h 30 

mer. 14 & 28.11
bibliothèque-

ludothèque ronville
10 h 30 & 11 h

A partir de 6 mois, 
gratuit

LECTURE, SPECTACLE
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> Atelier photo   
« Image de Noël »
Quelle image avez-vous de Noël ? Classique, débridée, 
féérique, business, cocooning, bling-bling, nordique, 
kitch ? Venez la développer autour d’un atelier photo 
encadré par un professionnel, et réaliser une exposition 
publique grand format, visible lors du marché de Noël 
de Décembre sur la place de Saint-Laurent-Blangy.

mer. 07,14, 21 & 28.11
médiathèque 

jean-paul fleurquin
14 h 30 à 16 h 30 

À partir de 7 ans et plus, 
gratuit sur inscription

ATELIER

> Atelier du mercredi
Venez-vous initier aux techniques simples de 
Scrapbooking. Découpage, collage, créations en pa-
pier, pour mettre images ou photos en valeur. 

mer. 07.11
médiathèque

chanteclair
 15 h - 16 h  

Dès 6 ans, gratuit

ATELIER

> Select’ Youtube
Une sélection des vidéos Youtube les plus surpre-
nantes et qualitatives diffusées sur notre grand écran. 
Au programme : Les chaînes de découvertes et d’ana-
lyses musicales.

mer. 07.11
médiathèque

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

A partir de 12 ans, 
gratuit 

PROJECTION

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

jeu. 08, 15, 22 & 29.11
médiathèque verlaine

10 h 30 à 11 h 30 
Adulte, gratuit

NUMÉRIQUE

> 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. 09, 16, 23 & 30.11 
bibliothèque-

ludothèque ronville
 14 h 30 - 17 h
Adulte, gratuit

JEUX

> Multimédia pour tous 
Installer et désinstaller un logiciel, paramétrer des 
périphériques, nettoyer et sécuriser son ordinateur, 
organiser son espace de travail sous windows 10, gé-
rer ses supports de stockage disque dur, DVD, USB, 
cloud, utiliser internet au quotidien.

ven. 09, 16, 23 & 30.11 
médiathèque verlaine

15 h à 16 h 
Adulte, 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 !

ven. 09, 16, 23 & 30.11 
sam. 10 & 17.11

bibliothèque-
ludothèque ronville

ven. 17 h à 18 h
sam. 10 h à 12 h

À partir de 6 ans, gratuit
sur inscription

JEUX
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> Comité de lecture
Chacun peut venir échanger autour d’un ou plu-
sieurs livres de genres différents, Que ce soient des 
nouveautés ou non, l’idée est de passer un moment 
convivial autour des livres et de faire partager ses 
coups de coeur littéraires. Chacun s’il le veut, peut 
amener de quoi grignoter !

ven. 09.11 
bibliothèque municipale 
louise michel beaurains

18 h 30 à 20 h 15
Adulte, gratuit

CONFERENCE,  RENCONTRE

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

sam.  10.11
médiathèque-

ludothèque achicourt
 10 h 15 à 11 h 30

Famille, gratuit 
sur inscription

JEUX

> Planète Kamishibaï 
Venez écouter une histoire avec nous ! La section jeu-
nesse organise depuis quelques mois avec l’aide de 
parents et d’enfants de toutes origines des séances 
de Kamishibaï.

sam. 10, 17 & 24.11
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
15 h 30 

Tout public, gratuit

LECTURE, SPECTACLE

> Exposition Bistrots
Découvrez l’histoire et l’évolution de ces lieux de ren-
contres et de sociabilité qui connaissent aujourd’hui 
un essor important. Estaminets, guinguettes, cafés 
littéraires,  bars à thèmes, découvrez également les 
différents breuvages qu’on y sert, avec ou sans alcool, 
café, bières... Bistrots et cafés d’hier et d’aujourd’hui...

14.11 > 19.12
médiathèque 

jean-paul fleurquin
Aux heures d’ouverture 

de la médiathèque
A partir de 12 ans

EXPOSITION

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

mer 14.11 & ven. 23.11
médiathèque 

jean-paul fleurquin
10 h 30 à 11 h 15

Enfants de 6 mois à 
3 ans, gratuit

sur inscription

LECTURE, SPECTACLE

> Mercredi en famille
Retrouvez la magie de Noël avec la création du village 
du Père-Noël.

mer. 14.11 
médiathèque

chanteclair
15 h - 16 h 

Enfant, gratuit 
sur inscription 

ATELIER

> Ciné jeunesse
Le rendez-vous cinéma des enfants. Découverte d’un 
film jeunesse inspiré d’un livre ou en rapport avec nos 
collections jeunesse. Ce mois-ci, une comédie mêlant 
amour, amitié et écologie.

mer. 14.11
médiathèque

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

A partir de 7 ans, gratuit 

PROJECTION
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> Moments comptines
Découvertes musicales à travers la chanson et les ins-
truments. Eveil musical et motricité…

ven. 16.11
médiathèque verlaine

ven. 23.11
centre social léon blum

 9 h 45  à 11 h
0-3 ans, gratuit

LECTURE, SPECTACLE

> Jeux m’amuse
Retrouvez notre ludo-
thécaire pour un mo-
ment convivial autour 
du jeu sous toutes ses 
formes. En solo, en duo 
ou en équipe… Venez 
jouez !

mer. 14.11 
médiathèque-

ludothèque achicourt
 15 h - 17 h

Enfants, gratuit
sur inscription

JEUX

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

ven. 16.11
médiathèque-

ludothèque achicourt
 18 h - 20 h 

Adulte, gratuit 
sur inscription

CONFÉRENCE, RENCONTRE

> Atelier Boîte à contes
Viens imaginer et fabriquer ta boîte à contes avec 
l’aide de Cindy. Cet atelier de deux sessions (17 & 
24 novembre) sera suivi d’une restitution le 1er dé-
cembre. Inscription préalable pour les 3 séances.

sam. 17 & 24*.11 & 01.12
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
14 h à 17 h

À partir de 8 ans, gratuit
*le 24 novembre atelier boîte 

à contes numérique

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 !

sam. 17.11
bibliothèque-

ludothèque ronville
15 h à 17 h 

Public adulte, gratuit

CONFÉRENCE, RENCONTRE

> Mémoire à voir : 
L’hebdomadaire Le Lion d’Arras, de la 
guerre à la paix
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 photographies, 
manuscrits médiévaux, archives communales et livres 
anciens sont autant de témoins qui nous permettent 
d’évoquer le passé. 

sam. 17.11
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
15 h  

Tout public, gratuit

CONFERENCE, RENCONTRE
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> Exposition « Attire d’Ailes » 
Laurent Raison, photographe animalier, expose ses 
photos d’oiseaux !  Retrouvez-ces oiseaux dans la ré-
gion avec un œil d’artiste et un nouveau regard…

20.11 > 01.12
médiathèque

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

de la médiathèque

EXPOSITION

Atelier nichoirs
Et si on attirait les oiseaux chez soi en leur fabriquant 
des nichoirs et des mangeoires ?

mer. 21.11
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
14 h 30

Tout public 

ATELIER

Les lecteurs ont du talent !
Découvrez l’exposition “ Attire d’ailes ” avec Laurent 
Raison, photographe animalier.  Il vous fera part de ses 
passions : la nature et la photographie.

sam. 24.11
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
16 h 

Tout public 

VISITES DÉCOUVERTES

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

mer.  21.11
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
 15 h

Public jeunes adultes, 
gratuit

PROJECTION

Musikothé
Lors de ce moment d’écoute et de partage convivial 
autour d’un café ou d’un thé, Béatrice vous présente-
ra une sélection musicale qui met les oiseaux à l’hon-
neur.

sam.  24.11
médiathèque

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

CONFÉRENCE, RENCONTRE

> Comité nouveautés
Présentations de nouveautés et de coups de cœur jeu-
nesse, ados et adultes, de tous genres et tous supports.

ven. 23.11
médiathèque 

jean-paul fleurquin
18 h  à 20 h  

À partir de 8 ans, gratuit 
sur inscription

CONFÉRENCE, RENCONTRE
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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 littéra-
ture pour jeunes adolescents. Avec notre partenaire la 
Librairie « Au pied de la lettre », venez découvrir des 
livres récemment publiés en édition ados.

sam.  24.11
médiathèque verlaine

15 h
A partir de 12 ans

Gratuit

CONFÉRENCE, RENCONTRE

> Ronvillegames
Aujourd’hui c’est Gaming ! Convivial, compétitif, coo-
pératif ou juste fun, le jeu vidéo a aussi sa journée 
mondiale ! Venez tester, tenter de gagner et surtout 
passer un bon moment autour des nombreux titres, 
connus ou à découvrir, proposés dans tous les es-
paces de la bibliothèque-ludothèque. Auberge espa-
gnole à prévoir.

sam.  24.11
bibliothèque-

ludothèque ronville
10 h à 20 h

À partir de 6 ans, gratuit

JEUX

> RDV Participatif 
Echangeons et partageons sur la thématique 
«Homme/Femme», l’égalité des sexes, les différences 
garçons/filles, le sexisme,la  discrimination,l’égalité 
professionnelle…Rencontre, échange, quizz.

sam.  24.11
médiathèque 

jean-paul fleurquin
 15 h  - 16 h

Public adulte, gratuit 
sur inscription 

CONFÉRENCE, RENCONTRE

> Atelier Petites mains 
Atelier créatif « customisation et personnalisation de 
boîtes ».

mer. 28.11
médiathèque-

ludothèque achicourt
 15 h 30 - 16 h 30

Enfants, gratuit
sur inscription

ATELIER

> Atelier créatif enfant
Installez-vous en médiathèque pour un raconte-ta-
pis ! Avec un support qui est le tapis en tissu, redécou-
vrez un conte traditionnel avec le loup.

mer. 28.11
médiathèque

chanteclair
16 h  à 16 h 30 
Petite enfance

LECTURE,SPECTACLE
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> La médiathèque Chanteclair 
célèbre la Saint-Nicolas !

01.12 > 31.12 
EVÉNEMENT

Festival jeunesse
De nombreuses animations, dont son marché installé 
au complexe Bonne Humeur le samedi 8 décembre, 
sont prévues dans le cadre de ce Festival dédié à la 
jeunesse. Demandez le programme complet en mé-
diathèque.

> 31.12
médiathèque

chanteclair
Aux heures d’ouverture 

de la médiathèque
Tout public 

EVÉNEMENT

Atelier créatif adulte
Sur le thème de Noël, puisez de l’inspiration à la mé-
diathèque pour des ateliers autour de la décoration de 
sapin et de table.

Petit Ours Brun
Rencontrez Petit Ours Brun pour vous faire photo-
graphier avec lui. Photo offerte, en partenariat avec la 
Librairie « Au pied de la lettre ».

Mercredi en famille
Fêtez la Saint-Nicolas en famille et venez nombreux 
assister à un spectacle humoristique pour enfant.

Conte de la Saint Nicolas
Ecoutez la légende de la Saint-Nicolas en français et 
en allemand.

04.12 & 11.12
médiathèque

chanteclair
Aux heures d’ouverture 

de la médiathèque
Public adulte

ATELIER

mer. 05.12
médiathèque

chanteclair
14 h  à 16 h

Enfant

EVENEMENT

mer. 05.12
médiathèque

chanteclair
16 h 30  à 17 h 30

Tout public

EVENEMENT

mer. 05.12
médiathèque

chanteclair
16 h  à 16 h 30

Tout public

LECTURE, SPECTACLE
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> Les samedis de l’histoire 
« Peut-on écrire l’histoire de France sans s’étriper ? » : 
L’écriture de l’Histoire de France est aujourd’hui un 
sujet brûlant. Retour sur les polémiques qui ont ac-
compagné la parution de “ L’Histoire mondiale de la 
France ” dirigée par Patrick Boucheron (Seuil, 2017) et 
présentation de quelques ouvrages qui renouvellent 
le genre. Cette conférence est animée par Olivier Jan-
dot, professeur d’histoire.  

sam. 01.12
médiathèque

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

Public adulte, gratuit

CONFÉRENCE, RENCONTRE

> 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 & 15.12
ven. 07 & 21.12
bibliothèque-

ludothèque ronville
ven. 17 h à 18 h
sam. 10 h à 12 h

À partir de 6 ans, gratuit
sur inscription

JEUX

> [Re] Play
Un samedi par mois, prenez un bain de pixels. Retro M 
vous propose de se retrouver autour d’une sélection de 
jeux vidéo. Pour découvrir ou redécouvrir mais surtout 
partager. Pour ce huitième numéro, rendez-vous autour 
de Mario Kart (Super Nintendo) et Dodge’em (Atari).

sam. 01.12
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
10 h à 17 h

À partir de 6 ans, gratuit 

ATELIER

> Planète Kamishibaï 
Venez écouter une histoire avec nous ! La Mé-
diathèque Saint-Vaast organise depuis quelques mois 
avec l’aide de parents et d’enfants de toutes origines 
des séances de Kamishibaï.

sam. 01, 08 & 15.12
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
15 h 30 

Tout public, gratuit

LECTURE, SPECTACLE

> 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 & 18.12
bibliothèque-

ludothèque ronville
10 h - 11 h 30

0-3 ans, gratuit
sur inscription

ATELIER

> Jouons ensemble !
Une sélection de jeux de société vous attend, afin de 
bien finir l’année en jouant ensemble.

mar. 04.12
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
14 h  à 18 h

Tout public, gratuit

JEUX

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

mer. 05 & 19.12
bibliothèque-

ludothèque ronville
10 h - 11 h 30

0-3 ans, gratuit

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

ven. 07.12 & ven. 12.12
médiathèque 

jean-paul fleurquin
10 h 30 à 11 h 15

6 mois -3 ans, gratuit
Sur inscription

LECTURE, SPECTACLE

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

mer. 05 & 19.12
médiathèque-

ludothèque achicourt
 10 h 30 - 11 h 

Enfants, gratuit
sur inscription

LECTURE, SPECTACLE

> Décoration de notre sapin
Viens décorer notre sapin en apportant tes propres 
décorations.

mer. 05.12
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
 10 h 30 à 12 h

Tout public, gratuit

ATELIER

> 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 pleins les oreilles !

mer. 05, 12 & 19.12
médiathèque

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

médiathèque verlaine
16 h 30

mer. 12.12
bibliothèque-

ludothèque ronville
10 h 30 & 11 h

0-3 ans, gratuit

LECTURE, SPECTACLE

> 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. 05.12
bibliothèque-

ludothèque ronville
16 h  30  à 17 h 30

7-12 ans, gratuit

ATELIER

> Les Aventures du Père Noël  
Pour terminer l’année en beauté, un spectacle à des-
tination de la jeunesse sera proposé mais chut ! Sur-
prise …

mer. 05.12
médiathèque verlaine

16 h 30 
3-8 ans, gratuit, 

sur inscription

LECTURE, SPECTACLE

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

jeu. 06, 13 & 20.12
médiathèque verlaine

10 h 30 à 11 h 30 
Adulte, 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. 07, 14 & 21.12
bibliothèque-

ludothèque ronville
 14 h 30 - 17 h
Adulte, gratuit

JEUX

> Multimédia pour tous
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.

ven. 07, 14 & 21.12 
médiathèque verlaine

15 h  - 16 h
Adulte, gratuit

NUMÉRIQUE

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

ven. 07.12
médiathèque-

ludothèque achicourt
 18 h - 20 h 

Public adulte, gratuit

CONFÉRENCE, RENCONTRE

> Comité de lecture
Chacun peut venir échanger autour d’un ou plusieurs 
livres de genres différents, Que ce soient des nouveau-
tés ou non, l’idée est de passer un moment convivial 
autour des livres et de faire partager ses coups de coeur 
littéraires. Chacun s’il le veut, peut amener de quoi gri-
gnoter !

ven. 07.12
médiathèque 

jean-paul fleurquin
18 h 30  à 20 h 15  

Public adulte, gratuit

CONFÉRENCE, RENCONTRE

> Coloriage
Noël arrive… Sapins, lutins ou rennes attendent vos 
couleurs...

> Atelier de fabrication poupées
Venez apprendre à fabriquer des poupées avec Irène !

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

sam. 08.12
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
 10 h à 12 h

Tout public, gratuit

ATELIER

sam. 08.12
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
 14 h à 17 h

À partir de 8 ans, gratuit

ATELIER

sam. 08.12
bibliothèque-

ludothèque ronville
 14 h à 17 h

Public adulte, gratuit

ATELIER
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> Animation Cité Nature
Avec Cité nature viens découvrir l’importance de 
l’équilibre alimentaire pour la santé et la planète…

mer. 12.12
médiathèque verlaine

 14 h 30 à 16 h
Pour les 5-12 ans, 

gratuit sur inscription

ATELIER

> Atelier Petites mains 
Atelier « créations féeriques sur cartes à gratter »

mer. 12.12
médiathèque

ludothèque achicourt
 15 h 30 - 16 h 30

Enfants, gratuit sur 
inscription

ATELIER

> Ciné jeunesse
Le rendez-vous cinéma des enfants. Découverte d’un 
film jeunesse inspiré d’un livre ou en rapport avec nos 
collections jeunesse.

mer. 12.12
médiathèque-

de l’abbaye saint-vaast
 15 h 30

Tout public, gratuit

PROJECTION

> Raconte-Tapis
Découvrez le raconte-tapis : « Trop petit », issu du 
livre Trop petit de Jérôme Ruillier. L’histoire d’un petit 
oisillon qui veut faire l’oiseau mais dont les parents lui 
disent qu’il est encore trop petit...  La bûche est offerte 
aux participants.

mer. 12.12
médiathèque

chanteclair
16 h à 16 h 30
Petite enfance

LECTURE, SPECTACLE

> Créer en s’amusant pour Noël
Viens à la Médiathèque Verlaine pour créer une déco-
ration de Noël…(l’enfant doit être accompagné d’un 
adulte)

mer. 12.12 
médiathèque verlaine

15 h à 16 h
Pour les 2-5 ans, gratuit 

sur inscription

ATELIER

> 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.

> Soirée Pyjama
La traditionnelle soirée pyjama de la bibliothèque-lu-
dothèque Ronville propose aux familles d’embarquer 
pour un voyage insolite et ludique autour d’un auteur 
de Lire Ô Sud, salon du livre de jeunesse des quartiers 
sud.

ven 14.12
médiathèque-

ludothèque achicourt
 19 h à 20 h 

Enfants, gratuit 
sur inscription

LECTURE, SPECTACLE

ven 14.12
bibliothèque-

ludothèque ronville
 19 h à 20 h 30 

Famille, gratuit sur 
inscription obligatoire

LECTURE, SPECTACLE
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> Ciné-famille
Présentation d’un film à succès qui sera suivie d’une 
collation.

ven 14.12
médiathèque

chanteclair
 18 h à 20 h
Tout public

PROJECTION

> 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. 15.12
bibliothèque-

ludothèque ronville
15 h - 17 h 

Adultes, gratuit

CONFÉRENCE, RENCONTRE

> 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 littéra-
ture pour jeunes adolescents. Avec notre partenaire la 
Librairie « Au pied de la lettre », venez découvrir des 
livres récemment publiés en édition ados.

sam. 15.12
médiathèque verlaine

15 h
A partir de 12 ans,

gratuit

CONFÉRENCE, RENCONTRE

> Atelier de Noël
Viens fabriquer tes décorations de noël avec notre 
aide. 

> Bienvenue Papa Noël !
Comme chaque année, le Père Noël viendra saluer 
les enfants de la médiathèque juste après le conte de 
Noël raconté par Pascale.

> Créer en s’amusant pour Noël
Viens à la Médiathèque Verlaine pour créer une déco-
ration de Noël…

sam. 15.12
médiathèque

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

de la médiathèque
À partir de 6 ans, gratuit 

sur inscription

ATELIER

mer. 19.12
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
10 h 30

Tout public, gratuit

LECTURE, SPECTACLE

mer. 19.12
médiathèque verlaine

14 h 30  à 15 h 30
Pour les 6-12 ans, 

gratuit sur inscription

ATELIER

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

mer. 19.12
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
 15 h

Jeunes adultes, gratuit

PROJECTION
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> Atelier culinaire
Régalez-vous ! Tout en biscuit et tout en gourman-
dises, réalisez la maison du Petit Ours.

> « Et le charme opéra »
Présentation d’une pièce de théâtre de la Compagnie 
Advitam. Charme et humour garantis !

mer. 19.12
médiathèque

chanteclair
15 h - 16 h

Enfant

ATELIER

ven. 21.12
médiathèque

chanteclair
À 20 h

Tout public 
sur inscription

LECTURE, SPECTACLE

> Atelier Création de bijoux
en papier
Venez réaliser vos accessoires de mode : colliers, bra-
celets ou boucles d’oreilles très stylisés et écolos. Dé-
couvrez  les créations très originales d’Emilpapiers et 
repartez avec votre bijou dans un joli écrin. Une belle 
idée de cadeau pour les fêtes. 

> Raconte-moi une histoire 
de Noël
Une heure de contes et comptines pour les enfants de 
3 à 7 ans sur le thème de Noël.

> Atelier Création de cartes 
de vœux
Venez réaliser votre propre carte de vœux en relief, 
pop-up ou origami qui surprendra et enchantera vos 
proches. Initiez-vous à la technique afin de pouvoir 
souhaiter vos vœux en 3D.

sam. 22.12
médiathèque 

jean-paul fleurquin
15 h à 17 h 

À partir de 7 ans, gratuit 
sur inscription

ATELIER

sam. 22.12
médiathèque 

jean-paul fleurquin
10 h 30 à 11 h 30

Enfants de 3  à 7 ans, 
gratuit sur inscription

LECTURE, SPECTACLE

sam. 29.12
médiathèque 

jean-paul fleurquin
15 h à 16 h 30

ATELIER

> Hearthstone Café 
La fête du voile d’hiver a investi notre carte de jeu 
favori… Retrouvez-nous pour fêter cet événement 
Hearsthstone autour de quêtes et de défis. Pensez à 
ramener vos périphériques chargés et nous nous oc-
cuperons du reste (électricité, wifi et collation). 

sam. 22.12
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
14 h à 17 h

Tout public, gratuit 

JEUX
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> Jouons ensemble !
Une sélection de jeux de société vous attend, afin de 
bien commencer l’année en jouant ensemble.

ven. 04.01
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
14 h  à 18 h

Tout public, gratuit

JEUX

> [Re] Play
Un samedi par mois, prenez un bain de pixels. Retro M 
vous propose de se retrouver autour d’une sélection de 
jeux vidéo. Pour découvrir ou redécouvrir mais surtout 
partager. Neuvième numéro.

sam. 05.01
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
10 h à 17 h

À partir de 6 ans, gratuit 

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. 08, 15, 22 & 29.01
bibliothèque-

ludothèque ronville
10 h - 11 h 30

0-3 ans, 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. 09, 16, 23 & 30.01
médiathèque

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

médiathèque verlaine
16 h 30 

mer. 09 & 23.01
bibliothèque-

ludothèque ronville
10 h 30 & 11 h

À partir de 6 mois, 
gratuit

LECTURE, SPECTACLE

> Select’ Youtube
Une sélection des vidéos Youtube les plus surpre-
nantes et remarquables diffusées sur notre grand 
écran. Au programme : Découvrir la science en s’amu-
sant.

mer. 09.01
médiathèque

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

Tout public, gratuit 

PROJECTION

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

jeu. 10 & 17.01
médiathèque verlaine

10 h 30 à 11 h 30 
Adulte, gratuit

NUMÉRIQUE

> Mercredi en famille
Faites de la galette ! Venez réaliser et déguster votre 
galette des rois en famille.

jeu. 10.01
médiathèque

chanteclair
15 h - 16 h 

Enfant

ATELIER
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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. 11, 18 & 25.01 
bibliothèque-

ludothèque ronville
 14 h 30 - 17 h
Adulte, gratuit

JEUX

> Multimédia pour tous
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,

ven. 11 & 18.01
médiathèque verlaine

15 h  - 16 h
Adultes, 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 !

ven. 11, 18 & 25.01 
sam. 12, 19 & 26.01

bibliothèque-
ludothèque ronville

ven. 17 h à 18 h
sam. 10 h à 12 h

À partir de 6 ans, gratuit
sur inscription

JEUX

> 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 littéra-
ture pour jeunes adolescents. Avec notre partenaire la 
Librairie « Au pied de la lettre », venez découvrir des 
livres récemment publiés en édition ados.

sam. 12.01
médiathèque verlaine

15 h
A partir de 12 ans,

gratuit

CONFÉRENCE, RENCONTRE

> Planète Kamishibaï 
Venez écouter une histoire avec nous ! La Mé-
diathèque Saint-Vaast organise depuis quelques mois 
avec l’aide de parents et d’enfants de toutes origines 
des séances de Kamishibaï.

sam. 12, 19 & 26.01
médiathèque

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

Tout public, gratuit

LECTURE, SPECTACLE

> Expo Qui a refroidi Lemaure ?
Enquête policière interactive entre polar, BD et jeu 
vidéo.  Un homme est retrouvé mort, défenestré au 
pied d’un immeuble. Suicide, meurtre, que s’est-il pas-
sé ? Vous vous retrouvez dans la peau de l’inspecteur 
stagiaire pour reconstituer les pièces du puzzle afin 
d’élucider cette affaire aux allures de « Cluedo » inte-
ractif : panneaux, tablettes et casques audio.

16.01 > 20.02
médiathèque 

jean-paul fleurquin
Aux heures d’ouverture 

de la médiathèque
A partir de 10 ans, 

gratuit sur inscription

EXPOSITION
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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. 16 & 30.01
bibliothèque-

ludothèque ronville
10 h - 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. 16 & 23.01
médiathèque-

ludothèque achicourt
 10 h 30 - 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.  16.01
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
 15 h

Public jeunes adultes, 
gratuit

PROJECTION

> Atelier Petites mains 
Atelier « création d’un tableau avec du fil tendu »

mer.  16.01 
médiathèque-

ludothèque achicourt
 15 h 30 - 16 h 30

Enfants, gratuit
sur inscription

ATELIER

> Moments comptines
Découvertes musicales à travers la chanson et les ins-
truments. Eveil musical et motricité…

ven. 18.01
médiathèque verlaine

ven. 25.01
centre social léon blum

 9 h 45  à 11 h
0-3 ans, gratuit

LECTURE, SPECTACLE

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

ven. 18.01 & mer. 23.01
médiathèque 

jean-paul fleurquin
10 h 30 - 11 h 15

6 mois -3 ans, gratuit
sur inscription

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

sam. 19.01
bibliothèque-

ludothèque ronville
15 h - 17 h
lun. 21.01

médiathèque
chanteclair

15 h 30 - 17 h
 Adultes, gratuit

CONFÉRENCE, RENCONTRE

> Le Réseau M fête 
la Nuit de la lecture !

sam. 19.01
 Tout public
EVÉNEMENT

Venez découvrir la médiathèque comme vous ne l’avez 
jamais vue…

Votre médiathèque vous accueille pour célébrer la lec-
ture et les livres.

La ville dans tous ses états !      
C’est le thème de la Nuit de la lecture à la médiathèque 
Saint-Vaast. Retrouvez des animations pour les en-
fants, des lectures, des conférences,  une exposition ex-
traite de notre collection patrimoniale et plongez-vous, 
dans cette deuxième édition où la culture sera au ren-
dez-vous !

Activités en Famille
• Venez construire avec vos enfants des maisons, des 
immeubles, une ville grâce à des jeux de construction 
comme le Kapla, briques géantes, Geosmart….
• Retrouvez Patricia dans l’espace jeunesse et sa pla-
nète kamishibaï pour écouter des histoires en mul-
ti-langues.

La Grande Reconstruction (1920 – 1934),
Arras, ville nouvelle ! Conférence animée 
par Thierry Dehay, auteur    
Grâce à de nombreuses photos d’époque inédites, ex-
humées de différents centres d’archives, vous revivrez 
la fabuleuse histoire de la Grande Reconstruction d’Ar-
ras, détruite à près de 80 % durant la Première Guerre 
mondiale.

médiathèque-
ludothèque achicourt

A partir de 18 h 
Tout public, gratuit 

sur inscription

médiathèque
chanteclair

De 17 h à 20 h 

médiathèque
de l’abbaye saint-vaast

De 19 h à 22 h 30

19 h

19 h 30 à 21 h



RDV dans vos médiathèques41

janvier 2019

« À la recherche de la ville idéale »
conférence animée par Olivier Jandot, 
professeur d’histoire-géographie   
De tous temps, les hommes ont rêvé de cités idéales. 
Restées à l’état de projet ou partiellement réalisées, 
ces villes imaginées nourrissent encore la réflexion des 
urbanistes contemporains. Retour en texte et en image 
sur quelques jalons marquants de cette réflexion à tra-
vers l’évocation de quelques figures de premier plan 
comme celles de Ledoux, Godin, Tony Garnier (et bien  
d’autres)...

Le Musée des beaux-arts ouvre ses portes
pour une nocturne exceptionnelle  
Livret-jeu sur l’histoire de la ville d’Arras en passant par 
des visites théâtralisées sur l’Abbaye Saint-Vaast. Le 
patrimoine architectural de la ville s’ouvre à vous !

21 h 30 à 22 h 30

musée
De 19 h à 22 h 30

> Jeux m’amuse
Retrouvez notre ludothécaire pour un moment convi-
vial autour du jeu sous toutes ses formes. En solo, en 
duo ou en équipe… Venez jouez !

mer. 23.01
médiathèque-

ludothèque achicourt
 15 h - 17 h

Enfants, gratuit
sur inscription

JEUX
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> Ciné jeunesse
Le rendez-vous cinéma des enfants. Découverte d’un 
film jeunesse inspiré d’un livre ou en rapport avec nos 
collections. Ce mois-ci, un classique de la littérature 
jeunesse adapté par le bon, grand et géant Steven 
Spielberg…

mer. 23.01
médiathèque 

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

PROJECTION

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

sam. 26.01
bibliothèque-

ludothèque ronville
14 h 30 - 17 h

Adultes, gratuit

ATELIER

> 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. 30.01
bibliothèque-

ludothèque ronville
16 h 30 - 17 h 30
7 - 12 ans, gratuit

ATELIER

toute l’année

> 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



RDV dans vos médiathèques43

calendrier sept. 2018 -janv. 2019

15.09 > 22.09 EXPOSITION
P. 6

MÉDIATHÈQUE 
DE L’ABBAYE 
SAINT-VAAST

Du parchemin au numérique, 
les manuscrits accessibles 
en ligne !
(Journée européenne du patrimoine)

ven. 21.09 JEUX
P. 8

MÉDIATHÈQUE 
D’ACHICOURT

Soirée enquête 

25.09 > 29.09 ÉVÉNEMENT
P. 8  à 10

MÉDIATHÈQUES 
D’ARRAS

Week’n Zik : la semaine de 
toutes les musiques !

05.10 > 08.10 ÉVÉNEMENT
P. 12 à 13

MÉDIATHÈQUE 
SAINT-LAURENT 
BLANGY

“Festival Les Récréa’Scénes” : 
festival jeune public des Arts 
vivants

sam. 13.10 ÉVÉNEMENT
P. 16

Arras Matsuri festival : 
animations et stands 
des Médiathèques d’Arras

MÉDIATHÈQUE 
DE L’ABBAYE 
SAINT-VAAST
& STAND RUE 
DES BALANCES

15.10 > 24.10 ÉVÉNEMENT
P. 16 à 17

MÉDIATHÈQUES 
VERLAINE 
ET RONVILLE

La semaine de la parentalité

20.10 > 31.10 ÉVÉNEMENT
P. 19 à 21

RÉSEAU MHALLOWEEN : la Pétoch’week

25.10 > 20.11 COMMÉMORATION
P. 23

MÉDIATHÈQUE 
CHANTECLAIR

La Médiathèque Chanteclair 
commémore la 
Première Guerre mondiale

20.11 > 01.12 EXPOSITION
P. 28

MÉDIATHÈQUE 
DE L’ABBAYE 
SAINT-VAAST

Exposition “Attire d’Ailes”

sam. 24.11 JEUX
P. 29

BIBLIOTHÈQUE 
LUDOTHÈQUE 
RONVILLE

Ronvillegames : journée 
mondiale du jeu vidéo

01.12 > 31.12 ÉVÉNEMENT
P. 30

MÉDIATHÈQUE 
CHANTECLAIR

La médiathèque Chanteclair 
célèbre la Saint Nicolas

mer. 05.12 SPECTACLE
P. 32

MÉDIATHÈQUE 
VERLAINE

Les Aventures du Père Noël

sam. 19.01 ÉVÉNEMENT
P. 40-41

RÉSEAU MLa Nuit de la lecture



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 55 49 59

mediatheque@saint-
nicolas-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

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

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

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