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> Le coin des
tout petits

> « Raconte-moi une
Histoire »
Le deuxième mercredi du mois de 16 h 30 à
17 h 30 et le troisième samedi du mois de
10 h 30 à 11 h 30

SPECTACLES

Médiathèque de Saint Laurent Blangy
• Le 21 janvier		
• Les 8 et 18 février
• Les 8 et 18 mars
• Les 12 et 15 avril		
• Les 10 et 20 mai
• Les 14 et 17 juin
• Les 12 et 15 juillet

> Moments comptines
Par Pascale Lammens
Un vendredi par mois de 9 h 45 à 11 h
Médiathèque Verlaine
• Le 17 février		
• Le 17 mars		
• Le 21 avril		

• Le 19 mai
• Le 23 juin

Centre Social Léon Blum
• Le 24 février		
• Le 24 mars		
• Le 28 avril

• Le 26 mai
• Le 30 juin

Deux sessions de 30 min : la première demi-heure
pour les petits de 2 ans à 4 ans. La deuxième demi-heure pour les enfants de 4 à 7 ans.
A partir de 2 ans - Gratuit sur inscription.

> « Je conte pour toi »
Avec Sylvain
Un mercredi par mois à 15 h 30

Découverte musicale à travers la chanson et les
instruments. Éveil musical pour les 0-3 ans.

Médiathèque de Saint Nicolas
• Le 18 janvier		
• Le 19 avril
• Le 15 février		
• Le 17 mai
• Le 15 mars		 • Le 21 juin

> L’Heure du conte
Pascale vous
invite au pays des
contes d’ici
et d’ailleurs, vous
repartirez les
yeux écarquillés
et des histoires
plein les oreilles.

Gratuit - Pour les enfants de 2 à 8 ans.

> Comptines pour les
p’tites oreilles
De 10 h à 11 h
Médiathèque de l’Abbaye Saint Vaast
• Le 10 mars

• Les 11,18 et 25 janvier
• Les 1er et 8 février
• Les 1er, 08,15,22 et 29 mars
• Les 5 et 26 avril
• Les 3,10,17,23, et 31 mai
• Les 7,14,21 et 28 juin
Médiathèque de l’Abbaye Saint Vaast
à 10 h 30 et 11 h
Médiathèque Verlaine
à 16 h et 16 h 30

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

Gratuit - Tout public à partir de 6 mois.
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LECTURE

JEUX
> P’tit Lud

> Le matin des bambins

Deux fois par mois, de 9 h 30 à 11 h

Chaque mercredi matin hors vacances
scolaires, de 10 h 30 à 11 h 30

Bibliothèque-Ludothèque Ronville
• 2 et 9 février		
• 4 et 11 mai
• 2 et 9 mars		
• 1er et 8 juin
• 6 avril			
• 6 juillet

Bibliothèque-Ludothèque Ronville
J’ai 3 ans ou moins, tantôt je vais à la bibludo
écouter des histoires
et tantôt jouer avec les
copains. C’est toujours
une semaine sur deux !

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 enfants de moins de 3 ans.

Gratuit.

ATELIER

> Le coin des
enfants
et des familles

> Atelier A petits pas
De 9 h 30 à 11 h 30
Bibliothèque-Ludothèque Ronville
• Le 14 février
Un ours et un câlin se sont fait un
bisou. Calinours
vous attend pour
jouer, créer, vous
amuser avec lui
à la bibliothèque.
Découvrez l’univers de Laurent
Richard, un des
auteurs que vous
pourrez rencontrer à l’occasion de Lire Ô Sud le 29
mars 2017.

ATELIERS
ET ACTIVITÉS
> Kamishibaï : à une voix…
Avec Sylvain
A 15 h 30

Gratuit sur inscription, pour les moins de 6 ans
Renseignements au 03 21 07 18 39

Médiathèque de Saint Nicolas
• 22 février		
• 12 avril
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> Kamishibaï : à deux voix…
bilingue

> Les mercredis en famille
À 15 h, à l’Espace culturel Chanteclair
Médiathèque de Saint Nicolas
• 1er février : Eveil musical
• 1er mars : Fête des mamies, confection de
petits sablés dans son emballage
• 5 avril : Jeu de piste en médiathèque et réalisation de chocolat de Pâques
• 3 mai : Spectacle de marionnettes
• 7 juin : Super Bingo en famille (18 h)

Tous les mois, à 15 h 30
Médiathèque de l’Abbaye Saint Vaast – Espace
jeunesse
Venez écouter une histoire avec nous !
La médiathèque St Vaast programme depuis
plusieurs mois des séances de kamishibaï, petit
théâtre d’images d’origine japonaise. L’objectif est
de proposer aux enfants spectateurs de courtes
histoires racontées en français et dans une autre
langue afin d’éveiller les petites oreilles aux sonorités d’ici et d’ailleurs. Vous parlez une langue étrangère ? Vous signez en langue des signes française ?
Venez rencontrer Patricia en espace jeunesse pour
parler de cette animation.

Gratuit sur réservation
Le goûter est offert à l’issue de l’activité.

> Goûtez le monde !
À 15 h 30
Médiathèque de l’Abbaye Saint Vaast – Espace
jeunesse
• Le 4 mars
Envie de faire voyager vos papilles ?
Envie de découvrir
d’autres saveurs ?
Adultes, enfants venez avec nous partager une spécialité de
votre pays, de votre
région, échanger votre
celles des autres.

• Le samedi 11 mars : en espagnol /français
avec Irène et Nathalie
• Le samedi 18 mars : en russe /français avec
Olsea et William
• Le samedi 8 avril : en roumain/français avec
Mihaela et Silviu
• Le samedi 29 avril : en italien /français avec
Antonella et Véronique
• Le samedi 6 mai : en roumain / français avec
Mihalela et Patricia
• Le samedi 13 mai : en américain / français
avec Milam et Patricia
• Le samedi 20 mai : en italien / français avec
Antonella et Patricia
• Le samedi 27 mai : en espagnol / français
avec Irène et Patricia
• Le samedi 10 juin-17 juin- 24 juin -1 juillet

recette et goûter

Gratuit sur inscription.

> Ateliers Lapins de
Pâques au crochet
De 10 h-12 h et de 14 h-16 h
Médiathèque de l’Abbaye Saint Vaast – Espace
jeunesse
• Le 1er février		
• Le 25 mars
C’est bientôt Pâques !
Viens apprendre avec
nous à confectionner
de jolis petits lapins
au crochet..
Gratuit sur inscription.
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> Activités en famille

> Atelier Manga

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

• Tous les samedis (sauf juillet et août) de
14 h 30 à 16 h
Médiathèque de Saint Laurent Blangy

Médiathèque de l’Abbaye Saint Vaast – Espace
jeunesse
• 11 février, de 10 h à 12 h : Coloriage fantasy
• 11 février, de 14 h à 17 h : C’est bientôt la
saint Valentin, petits et grands venez accrocher vos petits mots doux sur l’Arbre d’Amour
dans le hall de la médiathèque
• 25 février, de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h :
Atelier Bidouille ton Docteur Maboul. Viens
fabriquer ton propre Dr Maboul, le célèbre jeu
d’adresse, en utilisant des notions techniques
et scientifiques. Sur inscription à partir de 8 ans.

Emilien et Samson, 1er prix à deux reprises du
concours amateur du festival de BD d’Anzin
St-Aubin, animent un atelier de création de
mangas : dessiner un
personnage ou un décor,
construire une histoire…
ou comment devenir un
véritable mangaka !
Gratuit sur inscription - A
partir de 7 ans.

Gratuit.

> Ecriture Poésie /Photo

CINÉMA

Du 1er au 25 mars, de 10 h-12 h et de 14 h-17 h
Médiathèque de l’Abbaye Saint Vaast – Espace
jeunesse

> Ciné Jeunesse

A l’occasion du Printemps des Poètes, vous pouvez
déposer vos textes dans nos boîtes à poèmes. Parce
que la poésie c’est aussi le regard que l’on pose sur le
monde, venez-vous inspirer de notre galerie de photos pour partager un instant de poésie.

Une fois par mois, à 14 h
Médiathèque Verlaine
• Le 15 février		
• Le 22 mars		

• Le 19 avril
• Le 21 juin

Gratuit sur inscription.
De 14 h 30 à 16 h 30

> Goûter Philo

Médiathèque de Saint Laurent Blangy
• Le 22 février (vacances d’Hiver)
• Le 19 avril (vacances de printemps)

• 10 juin, de 10 h à 12 h
Médiathèque de l’Abbaye Saint Vaast – Espace
jeunesse

Projection d’un film d’animation pour les enfants à partir de 4 ans, petit support ou dossier
pédagogique distribué sur la projection, suivi du
petit goûter (équilibré) des jeunes cinéphiles.

Parce qu’il n’y a pas
d’âge pour réfléchir,
notre premier goûter philo propose
un temps de discussion autour d’un
thème qui préoccupe l’enfant dans
son environnement et un moment convivial autour d’un goûter. Les enfants ont la parole et la
possibilité d’exercer leur liberté d’expression en
élaborant une pensée personnelle. Une manière
pour eux d’explorer leur talent de philosophe. .

> Ciné-famille
A 15 h, spécial enfants / A 18 h, pour le RDV ciné-famille
Médiathèque de Saint Nicolas
• Le 27 janvier		
• Le 17 février (spécial enfants)
• Le 31 mars
• Le 14 avril (spécial enfants)
• Le 2 juin

Gratuit sur inscription - A partir de 8 ans.
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> Ciné à l’Ouest :
les maternelles font leur
cinéma

> Soirée-pyjama
A 18 h
Médiathèque de Saint Nicolas
• 20 février		
• 20 avril

Cette année trois classes de maternelles d’Arras Ouest vont réaliser leur propre court métrage.
Le réalisateur Boris Kolota initiera les enfants à la création
vidéo. Quatre classes de primaires verront ces trois films
et pourront échanger avec le
réalisateur. Ce court métrage
sera projeté dans la bibliothèque-ludothèque
Ronville et à la médiathèque de l’abbaye Saint
Vaast en octobre 2017.

Munis d’un doudou et pourquoi pas de votre pyjama,
nous vous transportons dans une lecture interactive au travers d’un conte ou d’une histoire dans un
monde féérique théâtralisé par une équipe d’animation dynamique.
De 19 h à 20 h
Médiathèque Saint Laurent Blangy
• 14 février		
• 11 avril
Chaque 1er mardi des vacances scolaires (hors juillet et août)

• Le 11 mai au Pharos de 10 h à12 h et 14 h à16 h
Projection en présence des primaires

Gratuit sur inscription - Pour les enfants de 2 à 7 ans

> « #Etoitulikoi ? »

• Le 13 mai au Pharos de 15 h à16 h 30
Ciné goûter en présence des parents avec
remise de prix

De 10 h 30 à 11 h 30
Médiathèque de Saint Laurent Blangy
• 4 mars		
• 20 mai

> Il était une fois... 		
à l’Ouest …

Présentation de nouveautés, de coup de cœur,
d’auteurs à découvrir : viens partager les livres que
tu aimes avec d’autres jeunes…et parle-nous des
livres que tu souhaites découvrir ! Avec notre bibliothécaire référent des romans jeunesse 8-14 : Emilie.

• 14 juin à 16 h 30
Médiathèque Verlaine
D’après un conte créé par des élèves avec la
conteuse Pascale, pendant la pause méridienne.

Gratuit sur inscription.

> Grainothèque

ÉVÉNEMENTS

De 14 h 30 à 16 h 30
Bibliothèque-Ludothèque Ronville
• 11 mars		
• 3 juin

> « Alb’Hum »
• 4 février		

Ramène ta graine,
réveillons nos jardins ! Semons et
cultivons ensemble.
Différents ateliers
vous seront proposés : semis, composts…

• 6 mai

Médiathèque de Saint Laurent Blangy
Présentation de nouveautés, de coup de cœur, d’auteurs à découvrir : venez partager les livres que vous
aimez avec les amateurs ou curieux du genre…et
faites part des livres que vous souhaiteriez découvrir ! Avec notre bibliothécaire référent des albums :
Sophie

Gratuit.

Gratuit.
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> Lire Ô Sud

> Jouons Ô Sud

De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 15

De 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Bibliothèque-Ludothèque Ronville
• 29 mars

Bibliothèque-Ludothèque Ronville
• 27 mai

Petits, grands ou en famille,
venez découvrir le salon du
livre jeunesse des quartiers
Sud et assister aux spectacles, aux animations …
A l’affiche encore des auteurs et illustrateurs incontournables
comme
Geoffroy de Pennart, Rascal, Muriel Bloch, Andrée
Prigent, Colline Promeyrat, Gérard Moncomble et
Laurent Richard !

Journée mondiale du jeu
Le jeu de société dans tous ses états ! Venez découvrir des jeux pour la famille, pour les tout-petits, des
jeux pour les plus grands, des jeux en bois, des jeux
d’ambiance, des jeux de lettres…

> Ronvillezik
De 18 h à 20 h
Bibliothèque-Ludothèque Ronville
• 9 juin

Gratuit sur inscription pour les spectacles (voir programme Lire ô sud 2017).

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 !

> L’auberge poétique
De 19 h à 21 h
Médiathèque de l’Abbaye Saint Vaast
• 31 mars
Ecoutez, dégustez, savourez les mots comme les
mets : c’est une auberge espagnole qui vous attend !
Venez ouvrir avec nous nos mystérieuses boîtes à
poèmes…

JEUX

Gratuit sur inscription.

> Ça me dit de jouer !

> La fête du réseau M

Chaque samedi hors vacances scolaires, de
14 h à 17 h

A partir du 1er avril

Bibliothèque-Ludothèque Ronville

A l’occasion du premier anniversaire de la création
du réseau M, les médiathèques de Saint-Laurent
Blangy, Saint Nicolas-lez-Arras et le réseau des
Médiathèques d’Arras proposeront des animations autour du thème du voyage et de l’aventure.
Mais une fête, cela se prépare longtemps à
l’avance alors venez donc rapporter des photos
dans les médiathèques pour créer un carnet de
voyage sur votre ville, votre bibliothèque ou sur
vos voyages afin de les exposer dès septembre
pour la fête du réseau…
En partenariat avec Colères du présent et Arte, et
à l’occasion du centenaire de la mort de Jack London, une exposition et un documentaire sur Jack
London tourneront dans le réseau M.

Partagez un moment de jeu et de complicité en
famille le samedi après-midi. Découvrez ou redécouvrez les différents jeux de la ludothèque.
Envie de stratégie ? Venez jouer aux Aventuriers du rail, à Takenoko ou au Monopoly. Envie
de jeu de réflexion ? Le jeu de Go, les échecs ou
Quarto vous attendent. Plutôt jeu d’ambiance ?
Jungle speed ou Tokyo train vous feront rigoler
toute la journée. Vous aimez l’équilibre ? Les
jeux d’adresse Jenga, Cheesewiz ou Suspend
vous donneront des sueurs froides.
Gratuit.
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> Séances de jeux 		
de société

> Le coin des
ados et des
adultes

De 15 h 30 à 17 h
Médiathèque de Saint-Laurent-Blangy
• Les 15 et 25 février
• Le 12 et 22 avril
Une sélection de jeux de société est mise à disposition pour les enfants sur des thématiques
différentes.

Concert et musique

Gratuit sur inscription - Places limitées - A partir de 4
ans.

> Jeux vidéo

> Cabaret « Allons voir si la
chanson » 	- Cinquante
nuances de bleu

Chaque mercredi de 17 h à 18 h et chaque samedi de 10 h à 12 h (hors vacances scolaires)
Bibliothèque-Ludothèque Ronville
Le jeu vidéo, ça se joue à plusieurs ; en équipe
ou contre l’ordinateur ! A partir de 6 ans et sans
limite d’âge, la ludothèque accueille 8 joueurs
novices ou chevronnés pour rouler, courir, rire,
râler, danser, réessayer.

A 20 h
Médiathèque de l’Abbaye Saint Vaast
• 7 mars
Chacun à leur manière, les chanteurs de Di
Dou Da interprètent un répertoire formant un
camaïeu de la couleur mise
à l’honneur dans l’exposition « Sacrebleu »
présentée par le Musée d’Arras. Au piano :
Pascal Mercier.

Gratuit sur inscription.

Gratuit sur inscription.

> Ateliers d’écoute de jazz
A 20 h 30
Médiathèque de l’Abbaye Saint Vaast
• 15 mars
« Eric Truffaz, un jazz
hybride ouvert sur le
monde » par Bastien
Léger de l’association
Couleurs jazz.
Gratuit sur inscription.
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> Lokal’zik : Gang clouds

> Mémoire à voir

A 15 h

A 14 h 15, un samedi par mois à partir d’avril

Médiathèque de l’Abbaye Saint Vaast
• 13 mai

La médiathèque de l’abbaye Saint-Vaast vous
propose un voyage dans le temps à la découverte de ses collections patrimoniales.
Cartes postales et photographies, manuscrits
médiévaux, archives communales et livres
anciens sont autant de témoins qui nous permettent d’évoquer le passé.

Raffinée et spontanée, classieuse et primesautière, la pop de Gang Clouds a été élaborée à
l’abri des regards dans son arrière base d’Arras.
Adepte de la pop anglaise
dans sa longue tradition,
des Kinks à Divine Comedy
en passant par Belle & Sebastian, ce sextet cultive un
goût certain pour les mélodies solaires et pures où,
derrière des voix sincères,
se mêlent harmonies vocales, violon, piano et guitares.

Médiathèque de l’Abbaye Saint Vaast, espace
patrimoine
• Le 8 avril : La Grande Guerre à Arras, témoignages, carnets de guerre, photographies
• Le 13 mai : 100 ans de théâtre à Arras, la collection Cayat-Chartier
• Le 10 juin : Le livre au Moyen Âge
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Concert gratuit suivi d’un temps de rencontre avec le
groupe.

> Ateliers d’écoute de jazz
A 20 h 30
Médiathèque de l’Abbaye Saint Vaast
• 17 mai
Petit avant-goût savoureux de la programmation de l’Arras Jazz Festival par Evelyne Merlier
et Vincent Wimart de l’association Couleurs Jazz.
Gratuit sur inscription.

Visites découvertes

> « Visites découvertes »
A 15 h, un samedi par mois à partir d’avril

> Balade culturelle

Ouvrez la porte de la médiathèque Saint Vaast
et découvrez avec nous l’histoire de cette abbaye, les services de la médiathèque, ses actions culturelles et ses trésors cachés…

A 13 h 45
Une randonnée d’environ 6 kms au détour des
chemins de la région d’Arras avec toujours un
animateur guide qui ponctuera la balade de
faits historiques et géographiques sur l’endroit
traversé.

Médiathèque de l’Abbaye Saint Vaast,		
rendez-vous à l’accueil au rez-de-Chaussée
• Le 8 avril		
• Le 10 juin
• Le 13 mai

Rendez-vous à la médiathèque de Saint Nicolas
• Le 21 mars		
• Le 13 juin
• Le 9 mai

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
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> Sorties découvertes des
animaux et des insectes
du jardin

> Café livres
Réservez vos samedi après-midi pour découvrir
ou parler de vos lectures ! Que vous soyez férus
de romans d’amour, de romans historiques, de
fantasy ou de policiers, vous trouverez les livres
qui vous plairont au Café livres. Dénicheurs de
pépites, soyez les bienvenus !

De 14 h 30 à 16 h 30
En partenariat avec la C.U.A. et Monsieur Honoret, Jean-Marie et Virginie vous proposent un
après-midi en famille. Pour les grands, vous découvrirez le rôle et l’importance des insectes et
animaux qui vivent au jardin. Pour les petits, les
habitants à plumes ou à poils ou sans plumes
et sans poils vous donneront rendez-vous lors
d’une activité manuelle ou d’une histoire rocambolesque.

A partir de 15 h
Médiathèque de l’Abbaye Saint Vaast
• Le 21 janvier		
• Le 20 mai
• Le 18 mars		
• Le 17 juin
• Le 29 avril
A partir de 15 h
Bibliothèque-ludothèque Ronville  
• Le 4 février		
• Le 13 mai
• Le 4 mars		
• Le 10 juin

Au départ de la bibliothèque
Ronville, arrivée à BoisleuxSaint-Marc
• Le 20 mai

A partir de 14 h
Médiathèque de Saint Nicolas   
• Le 17 janvier		
• Le 25 avril

Gratuit.

Gratuit.

> Les assises du livre

Lecture et échanges

De 18 h 30 à 20 h, un vendredi par mois
Huit mois de controverses pour départager les
seize ouvrages de la sélection officielle issus de
la rentrée littéraire 2016. Rappelons le principe
: chacun des neuf jurés de la cour se fait l’avocat
d’un livre qu’il a aimé ou le procureur d’un livre qu’il
a détesté. Verdict de la cour en juillet 2017 après
que chaque juré ait lu tous les titres de la sélection.

> Club lecture ados
A 15 h, un samedi par mois
La médiathèque Verlaine donne la possibilité
aux adolescents de s’impliquer dans ses projets.
Club lecture ados se veut un lieu de rencontre
et de partage sur la littérature pour jeune adolescent.
Animation en partenariat avec la librairie « Au
pied de la lettre ».
Venez découvrir des livres récemment publiés
en édition ados.

Médiathèque Verlaine

> « Coup de cœur Terroir »
De 15 h 30 à 17 h
Présentation de nouveautés, de coup de cœur,
d’auteurs à découvrir : venez partager les livres
que vous aimez avec les amateurs ou curieux
du genre…et faites part des livres que vous
souhaiteriez découvrir ! Avec notre bibliothécaire référente du Terroir : Fabienne.

Médiathèque Verlaine
Gratuit. - A partir de 12 ans.

Médiathèque Saint Laurent Blangy
• Le 4 février		
• Le 13 mai
Gratuit.
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> Soirées jeux

> « Polar m’a tuer » : 		
rencontre autour de Polars

Deux heures de découverte des jeux de la ludothèque. Réflexion, stratégie, ambiance et plaisir de jeu sont les maîtres-mots de ces soirées
thématiques.

De 18 h à 19 h
Rencontre conviviale autour des nouveautés et
coup de cœur polars. Les serials lecteurs de polars pourront orienter les futures acquisitions.
Ça va saigner, évidement.

De 18 h à 20 h

Médiathèque Saint Laurent Blangy
• Le 3 mars		
• Le 2 juin

Bibliothèque-Ludothèque Ronville
• Le 27 janvier		
• Le 28 avril
• Le 24 février		
• Le 26 mai
• Le 31 mars		
• Le 30 juin

Gratuit.

Gratuit sur inscription - A partir de 12 ans.

> « Litt et Rature »

À partir de 18 h
Médiathèque de Saint Nicolas  
• Le 24 février		
• Le 16 juin

De 18 h à 19 h 30
Présentation de nouveautés, de coup de cœur,
d’auteurs à découvrir : venez partager les livres
que vous aimez avec les amateurs ou curieux
du genre…et faites part des livres que vous
souhaiteriez découvrir ! Avec notre bibliothécaire référent des romans français adultes :
Christophe.

> « Escape Room » : Jeu de Rôle
De 16 h à 17 h
Jeux en équipe et collaboratif, un escape room
est une expérience dont vous ne sortirez pas
indemne. Vous aurez une heure pour résoudre
les énigmes et vous échapper.

Médiathèque Saint Laurent Blangy
• Le 10 mars		
• Le 12 mai

Médiathèque Saint Laurent Blangy
• Le 21 janvier		
• Le 22 avril
• Le 25 février		
• Le 20 mai
• Le 25 mars		
• Le 17 juin

Gratuit.

Jeux

Gratuit sur inscription - De 13 ans à 99 ans, esprit vif et
cœur solide.

> Hearthstone Café

> Adu’ lud

De 14 h à 17 h

De 15 h 30 à 17 h 30,
chaque vendredi hors vacances scolaires

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

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

Médiathèque de l’Abbaye Saint Vaast – Salle
polyvalente
• Le 4 mars		
• Le 3 juin

Gratuit sans réservation.

Gratuit sur inscription.
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> Scène ouverte 			
du Printemps des Poètes

Evènements

De 16 h à 20 h

> Soirée Littérature et musicale
de la Saint-Valentin

Deux classes de seconde du lycée Guy Mollet
encadrées par leurs professeurs Benjamin Rivart et Isabelle Legrand viendront déclamer
leurs poèmes sur le thème de l’amour .
Associez-vous à eux en apportant vos poèmes
ou des poèmes piochés dans vos bibliothèques !
De vrais joutes auront lieu…

De 19 h à 20 h 30
Avec la participation de l’école municipale de
musique.
Présentation de Romans Sentimentaux et petit
concert sur le thème de l’Amour.

Bibliothèque-Ludothèque Ronville
• Le 3 mars

Médiathèque Saint Laurent Blangy
• Le 10 février

Gratuit - Public adulte - Sur inscription - Places limitées.

Gratuit - Public adulte - Sur inscription - Places limitées.

> Apéro-poésie
De 18 h à 20 h

> Atrebatia

Beaucoup d’humour,
un soupçon d’amour :
venez découvrir le
spectacle créé par un
groupe de lecteur ronvillois sur le thème
de l’humour et de
l’amour… De Boris Vian
à Francis Blanche, en passant par Verlaine, un
spectacle croustillant et surtout hilarant !!!

A 15 h, vernissage (voir programme Atrebatia
2017)
Le festival Atrebatia, escales imaginaires, qui
aura lieu du 18 au 19 février 2017, se délocalise
pour une partie à l’Abbaye Saint Vaast en une
magnifique exposition nommée « Faërie » du mercredi 8
février au samedi 18 février
2017.
Vous écarquillerez certainement vos yeux devant les
costumes, les sculptures, les
illustrations, les peintures
de Séverine Pineaux, Bruno
Brucero, Jim Colorex, Tortequesne, Esthérélia, Ixel, Sylvie Facon, Adeline Martin et
Charline Benard !
Une sélection de sites (pearltrees) est proposée sur le portail du réseau M afin de prolonger votre visite (rubrique « Collections numérique »).

Bibliothèque-Ludothèque Ronville
• Le 10 mars
Gratuit.

> « Week-End Culturel »
De 10 h à 19 h
Présentation des ateliers culturels de l’année,
performances d’artistes,
des musiciens de l’école
de musique sur le thème
du LAND ART & STREET
ART, vide-médiathèque,
spectacles ….

Médiathèque de l’Abbaye Saint Vaast
• Le 11 février

Médiathèque de Saint-Laurent-Blangy
• Le 17 juin
Gratuit.
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Cinéma

Ateliers

> Cinétoile

> Atelier créatif seniors

A 15 h

A 9 h 30

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

Réalisez une création artistique sur un thème
(confection de couvre-livres, de bracelet aztèque, de poterie…).

Médiathèque de l’Abbaye Saint Vaast
• Le 18 janvier		
• Le 26 avril
• Le 8 février		 • Le 17 mai
• Le 15 mars		 • Le 14 juin

Médiathèque de Saint Nicolas
• Mardi 24 et 31 janvier
• Mardi 7 et 14 mars
• Mardi 16 et 23 mai
Participation de 4 € .

Stages

> Jeux de texte
A 15 h 30

> Comment raconter avec
un Kamishibaï ?

Autour d’un livre, d’un auteur ou d’un thème, un
animateur vous propose de redécouvrir l’ambiance, la vie et les anecdotes des grands noms
de la littérature.

Ados, adultes venez raconter une histoire avec nous !
Le kamishibaï est un petit
théâtre d’images d’origine japonaise. Un kamishibaï se compose
d’illustrations insérées
dans un butaï (castelet) au dos desquelles figure un texte. Deux séances pour s’initier, se
familiariser à la technique et s’exercer à raconter. Restitution de mars à juin lors des séances
de Kamishibaï à deux voix pour le public.

Médiathèque de Saint Nicolas
• Le 6 février
• Le 22 mai

> Expositions
pour tous

Médiathèque de l’Abbaye St Vaast - Espace
jeunesse
• Le 28 janvier		
• Le 4 février

> Expositions

Gratuit sur inscription.

• Du 20 février au 22 mars : Illustration jeunesse
(1ère partie)
• Du 8 mai au 10 juin : Les génies de la science
• Du 5 au 28 juin : Illustration jeunesse (2e partie)

Médiathèque de Saint Nicolas

Voir programme culturel de Saint Nicolas
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> « Musique s’il vous plaît »

> Module « J’ai planté un
arbre en montagne »

Médiathèque de Saint Laurent Blangy
• Le 14 février au 1er mars

Médiathèque de Saint Laurent Blangy
• Du 1er mars au 10 avril

L’exposition propose un petit voyage dans le
monde gigantesque de la musique.
Les grands compositeurs et interprètes de musique classique (Chopin, Mozart, etc.) sont présentés aux côtés des vedettes de la pop music
et autres musiques du XXe et XXIe siècles (Les
Beatles, Michael Jackson, etc).
Les différents types de musiques (jazz, musiques populaires, etc.) sont évoqués ainsi que
divers instruments de musique (à cordes, claviers, etc).

La malle-jeu directement inspirée de l’album
écologique et responsable « J’ai planté un arbre
en montagne ». Qui aurait imaginé qu’en prenant soin des forêts de montagne on soignait
la mer trop polluée ? Les joueurs vont devoir
descendre la montagne de plateau en plateau.
Ils vont déjouer des embûches, bénéficier des
coups de chances, être confrontés à des moments de réflexion et d’observation qui jalonneront leur progression. Tantôt poisson, insecte,
batracien, oiseau ou particule de nutriment,
ils vont suivre le parcours qui les mèneront du
sommet de la montagne à la mer nourricière.
En 140 cases, l’aventure d’une symbiose essentielle à la vie terrestre.

Gratuit.

> « La Biodiversité » et
«  Passez au durable »

Gratuit.

Médiathèque de Saint Laurent Blangy
• Du 1er mars au 10 avril

> « Le Petit Citoyen illustré »
et «  Tous mes droits d’enfant »

La biodiversité est expliquée à travers un ensemble de photographies exceptionnelles
de Yann-Arthus Bertrand, accompagnées de
textes explicatifs permettant à tout un chacun
de prendre conscience de la biodiversité qui
nous entoure.

Médiathèque de Saint Laurent Blangy
• Du 10 avril au 10 mai
Une exposition de sensibilisation et d’appel au
débat sur la démocratie,
le citoyen, les moyens de
faire entendre sa voix,
les droits de l’enfant, les
conseils d’enfants et de
jeunes…

« Passez au durable » exposition réalisée dans
le cadre de la semaine du développement durable mise en place par le Ministère de l’écologie
et du développement durable, propose au grand
public des actions et des gestes simples pour
changer de comportement et agir en faveur du
développement durable. Les thématiques des
panneaux sont les suivantes : Habitat, Energie,
Eau, Biodiversité, Déchets, Transport, Tourisme
et loisir, Achats quotidiens.

Pour tous les jeunes de 7 à
77 ans
« Tous mes droits d’enfants » sont 14 panneaux
hauts en couleur avec 20 dessins de Pef, 30
photos, des textes très brefs, des informations
significatives, des paroles d’enfants et des
questions pour amener le visiteur, quel que soit
son âge, à s’interroger sur les Droits de l’Enfant
partout dans le monde.
Une exposition réalisée par les éditions RUE DU
MONDE.

Gratuit.

Gratuit.
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> Les @teliers 			
du numérique

> Multimédia
pour tous

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
Durée d’un @telier : 1 h 30

Des ateliers thématiques d’initiation ou de perfectionnement sont proposés sur inscription.
Médiathèque Verlaine
• Le mardi de 14 h à 16 h : Atelier internet
Création de mails, maîtriser Google

Venez- vous former à l’informatique, à l’utilisation d’Internet ! Venez apprendre à utiliser le
multimédia, découvrir les appareils mobiles !
Plus de soixante thèmes sont traités dans le
cadre de nos @teliers! Quel que soit votre niveau, vous pourrez vous initier ou vous perfectionner.
Des codes couleurs (Vert : grand débutant ;
Bleu : débutant ; Orange : intermédiaire ; Rouge :
expert ; Noir : autonome) vous permettront de
choisir les @teliers vous correspondant.
Des sessions de découverte (sans niveau) ont
lieu aussi les samedis après-midi.
Pour cela, inscrivez-vous sur le portail du
Réseau M (http://www.reseau-m.fr/), rubrique :
« Rendez-vous » après vous être connecté
(identifiant et mot de passe).
Vous pouvez aussi vous inscrire directement à
la Médiathèque de l’Abbaye Saint-Vaast, un ordinateur est à votre disposition au 2nd étage…

• Le mercredi de 14 h à 17 h : Jeux vidéo
Jeux éducatifs, de stratégie. Tournois de jeux en
réseau.
A partir de 5 ans
• Le jeudi de 9 h 45 à 11 h 45 : Atelier bureautique
Initiation au tableur et au traitement de texte
• Le jeudi de 15 h à 16 h : Ateliers multimédia
Retouche photo, montage vidéo, éviter les
pièges sur internet, les réseaux sociaux...
• Le vendredi de 15 h à 16 h : « Connaître son
ordinateur »
Installer, désinstaller un logiciel. Installer et paramétrer une imprimante,un scanner. Les différents supports d’écriture. Organiser son espace
de travail.Graver un CD ou un DVD. Nettoyer et
sécuriser son PC...

Tout au long de l’année, gratuit sur réservation.

• Le vendredi de 18 h à 20 h : Atelier internet
et bureautique
L’accès à internet est libre et gratuit

[ 15 ]

MÉDIATHÈQUE
VERLAINE

MÉDIATHÈQUE
DE L’ABBAYE SAINT-VAAST

BIBLIOTHÈQUE
LUDOTHÈQUE RONVILLE

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

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

Rue du Docteur Baude
Tél. 03 21 07 18 39

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

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

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

MÉDIATHÈQUE
JEAN-PAUL FLEURQUIN

MÉDIATHÈQUE
DE SAINT NICOLAS-LEZ-ARRAS

Château Vaudry-Fontaine
29, rue Laurent Gers
Tél. 03 21 15 30 90

Espace culturel Chanteclair
33, Place Chanteclair
Tél. 03 21 55 49 59

mediatheque@saint-laurent-blangy.fr

mediatheque@saint-nicolas-lez-arras.fr

Horaires :
Mardi : 9 h - 14 h
Mercredi : 14 h - 19 h
Vendredi : 14 h - 19 h
Samedi : 10 h - 12 h / 14 h - 17 h 30

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

Rendez-vous sur le portail
www.reseau-m.fr
Réseau M

