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CHARTE GRAPHIQUE 
Utilisation du bloc « Pôle culturel Saint-Vaast »

Kamishibaï

Abbaye Saint-Vaast 

Fête du

Théâtre de papier

SUR INSCRIPTION

> 7, 14, 21 ET 28 MARS 2020 

Renseignements au 03 21 71 62 91
20 rue Paul Doumer / 62000 Arras

ronville - verlaine

• Lors d’un travail pour le Pôle Culturel Saint-Vaast (incluant aussi Ronville  
et Verlaine), il faudra utiliser ce bloc : 

ronville - verlaine

La ligne Ronville - Verlaine doit toujours y figurer.  
Elle est associée au Pôle Culturel Saint-Vaast. 

• Ces différents blocs doivent nécessairement se trouver en bas de page  
au sein d’une bande blanche prenant toute la longueur. 

Exemple d’affiche 

• Lorsqu’il s’agit d’un projet porté 
par le Musée, il faudra mettre le 
logo Musée en premier.  

• S’il s’agit d’un projet Réseau M, 
son logo sera en premier. 

Programme
Octobre 2021 > Février 2022
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Dans le contexte national et international sans précédent que
nous traversons, le Pôle culturel Saint-Vaast-Ronville-Verlaine 
ambitionne d’ouvrir les horizons, de rassembler, d’émouvoir,
de partager, de faire rêver et de fédérer grâce à la Culture.
La Culture qui permet de tisser un lien entre les personnes, un lien
qui nous unit à la Littérature, à l’Art et à la Musique, ce lien
qui sera le fil conducteur de cette nouvelle saison. 

Le projet du Pôle culturel, qui réunit les équipes du musée
et des médiathèques d’Arras, se veut innovant, en permettant
de favoriser la circulation des publics et des collections, de croiser
les pratiques, et de découvrir la richesse des collections patrimoniales 
et de lecture publique d’une autre manière. 

C’est avec un immense plaisir que nous vous partageons la première 
brochure du Pôle culturel Saint-Vaast - Ronville - Verlaine. Les équipes 
ont redoublé d’efforts et d’enthousiasme pour vous proposer
une nouvelle programmation, celle de la reconnexion, riche, variée, 
adaptée aux besoins et envies de chacun, pour permettre
à tous de découvrir notre patrimoine, votre patrimoine et de goûter
à notre dynamisme ! Que vous soyez un habitué des lieux
ou que ce soit pour une première fois, laissez-vous surprendre,
vous ne devriez pas être déçu.

Sans plus attendre, découvrez une offre innovante avec
des nouveautés comme l’atelier d’art textile, des rencontres,
des expositions temporaires et des rendez-vous à ne pas manquer 
comme la Nuit de la lecture ou encore la Saint Gaston. 
Laissez-vous embarquer !

Frédéric LETURQUE
Maire d'Arras
Président de la CUA
Conseiller Régional

Alexandre MALFAIT
Adjoint en charge de la Culture
et de l'Attractivité du Territoire
Conseiller de la CUA
Conseiller Départemental



3 

Actualités            4 

L’offre permanente          10 

Expositions temporaires         16 

Les rendez-vous                        20 

Informations pratiques            30

Agenda                                     36

Sommaire



          4

©
  P

ô
le

 c
ul

tu
re

l S
a

in
t-

Va
a

st
 /

 M
a

n
us

c
rit

 d
u 

fo
n

d
s 

Pa
ul

 A
d

a
m



5 

Découvrez…

Actualités
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Actualités

1% artistique

Dispositif d’État qui encourage les collectivités 
à réserver 1% du budget des travaux pour 
développer un projet artistique ou culturel,
le 1% artistique du Pôle éducatif du Val
de Scarpe qui regroupe une crèche et
une école maternelle est enfin inauguré
à Arras. Julie Poulain et Olivier Cyganek, 
artistes lauréats, ont livré une œuvre en 
porcelaine inspirée du bleu d’Arras, qui 
jalonne les espaces. 
Durant toute l’élaboration du projet, 
les élèves ont bénéficié d’un parcours 
d’éducation artistique et culturelle 
d’exception : ateliers de modelage, 
matériauthèques, rencontres répétées
avec les artistes et exploration des collections 
du Pôle culturel.
Ce travail entre artistes, élèves et personnel 
éducatif sera mis en valeur lors de cette 
semaine inaugurale, en proposant une 
restitution des créations des enfants ainsi 
qu’un parcours dans les collections autour
du bleu, de la couleur à la matière.

Inauguration le mercredi 6 octobre
au Pôle éducatif du Val de Scarpe
À l’occasion de la Semaine Bleue : parcours « le bleu dans 
tous ses états », jeudi 7, vendredi 8 et samedi 9 octobre, de 
14 h 30 à 17 h 30.

Accès libre

Plaques de rue
inclusives
Laissez-vous conter par les habitants d’Arras 
l’histoire des grandes personnalités ou
les spécificités locales qui ont laissé
leurs noms à vos rues. De la rue Paul Doumer 
au Pont-de-Cité, de la rue des Teinturiers
à la rue Paul Adam, 10 capsules sonores
ou visuelles seront à découvrir par QR codes 
(français facile sous-titré et doublé en langue 
des signes, anglais, descriptif historique
des rues). Pour aller plus loin, chacun 
sera invité à partager ses anecdotes, 
photographies ou encore trouvailles relatives 
à l’histoire des rues pour enrichir ce projet 
collaboratif, véritable voyage à travers 
l’histoire locale.

Inauguration le vendredi 15 octobre
Projet porté par l’association Down Up
et le Lycée Savary-Ferry et financé dans le cadre
du Budget Participatif de la Ville d’Arras
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Actualités

Le fonds Paul Adam 

Bien que né à Paris, Paul Adam (1862-1920) 
est issu d’une famille arrageoise et fait de 
nombreux séjours dans la capitale artésienne 
durant sa jeunesse.  Une rue d’Arras porte 
son nom. Ecrivain, il adopte rapidement les 
courants littéraires de son époque devenant 
tour à tour, naturaliste, symboliste voire 
occultiste. Entre 1885 et 1920, il publie plus 
d’une trentaine d’ouvrages, des romans 
regroupés au sein de cycles historiques, mais 
aussi de nombreux articles dans des revues 
littéraires. En 1897, il épouse Marthe Meyer 
qui en 1953, fait don à la ville d’Arras de la 
bibliothèque et des documents personnels 
de son époux. Le fonds conserve 150 dossiers 
et renferme entre autres, les manuscrits des 
ouvrages de Paul Adam, sa correspondance 
avec les écrivains de son temps, des notes, 
carnets et photographies, ainsi que des 
éditions originales de ses romans. Le musée 
quant à lui abrite une partie du mobilier et 
des objets décoratifs de son bureau.

Dernières
acquisitions
Petits Tableaux Valaisans 
de Marguerite Burnat-Provins

Les collections du musée s’enrichissent d’une 
édition originale des Petits Tableaux Valaisans 
de l’artiste Marguerite Burnat-Provins, auteure 
et plasticienne née à Arras en 1872.  Cet 
ouvrage, publié en 1903, est un recueil de 
poèmes dédié à la vie quotidienne du Valais, 
canton suisse qui fut une terre de refuge de 
l’artiste. Marguerite Burnat-Provins maîtrise 
chaque aspect : de l’écriture à  l’illustration 
au choix du format, de la typographie et des 
lettrines jusqu’à la technique d’impression.  
Premier succès littéraire de l’artiste, ce livre 
est caractéristique de la pratique artistique 
plurielle de Marguerite Burnat-Provins.
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Le plan
de sauvegarde
des œuvres

Le Plan de Sauvegarde des œuvres permet 
de répondre aux enjeux de la préservation 
des biens culturels. En concertation avec 
les pompiers et avec l’appui d’un maillage 
territorial, les agents se forment à la gestion 
des risques et initient les pompiers à la 
manipulation des œuvres. Ainsi, la protection 
du patrimoine  s’intègre dans une logique 
de gestion des risques (dégâts des eaux, 
incendie…).

Actualités
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L’amant de cœur
de Paul Adam

Acquis par la ville d’Arras lors d’une vente 
aux enchères à Drouot,  L’amant de cœur est 
un manuscrit autographe de sept feuillets, 
consacré au mariage. Signé « Paul Adam » il 
date de 1903. L’acquisition de  L’amant de 
cœur  enrichit le fonds Paul Adam déposé à 
la médiathèque de l’abbaye Saint-Vaast par 
sa veuve.

Restauration
Afin de redonner sa splendeur au Transi de 
Guillaume Lefranchois, emblématique sculpture 
de l’art funéraire du Moyen-Age en pierre 
de Tournai, Lucie Courtiade, restauratrice, 
a remplacé les anciennes interventions 
faites de plâtre, par de nouveaux matériaux 
(béton cellulaire, résine…). Ces techniques et 
matériaux employés, adaptés aux conditions de 
manipulations et de conservation redonnent une 
meilleure cohérence esthétique d’ensemble. 
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Un espace de
créativité numérique
à Saint-Vaast
Un espace de créativité numérique, type 
Fab Lab, verra le jour dans les mois qui
viennent. Qu’y trouverez-vous ?
Un équipement numérique de pointe, 
des formations et activités qui vous 
accompagneront à l’utilisation des
machines-outils. Créativité et expérimentation 
seront plus que jamais au rendez-vous…
D’ici là, ne manquez pas nos présentations 
et livrez-nous toutes vos idées et envies !
Ce projet bénéficie du soutien de la 
médiathèque départementale du Pas-de 
Calais.

Réaccrochage
des collections
19e siècle

Redécouvrez les collections 19e siècle du 
musée, dès l’automne. La galerie retrouve 
l’école d’Arras et les grands noms tels 
Camille Corot, Constant Dutilleux ou Charles 
Desavary… La figure emblématique du 
collectionneur et son évolution dans la 
littérature et l’art sont présentées dans les 
petits salons. Les grands collectionneurs qui 
ont enrichi le musée pendant l’entre-deux-
guerres mais également des collections 
encore méconnues du public arrageois 

comme des objets d’art, du mobilier ou 
bien de la céramique sont exposées. Une 
des salles est consacrée au collectionneur 
arrageois Paul Adam dont le musée a reçu 
en don sa collection personnelle en 1953.

Apprivoisez
les totems
Prochainement, venez découvrir notre 
parcours-promenade à la rencontre des 
chefs-d’œuvre du musée, nos totems. Les 
capsules sonores de ce nouveau dispositif 
numérique proposeront des interprétations 
libres, imaginaires et poétiques des 
collections. Par la voix, les sons et la musique, 
le parcours formera un chemin sensoriel, 
intime et émotionnel vers les œuvres.

Développé en partenariat avec la startup 
Musair, il comprendra 7 capsules, dont une 
co-créée avec les habitants des quartiers 
de la ville d’Arras. Ce projet bénéficie du 
soutien de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles.

Une nouvelle
installation
de motricité
Avis aux petits dégourdis ! La bibliothèque-
ludothèque Ronville se dote d’une toute 
nouvelle structure de motricité à destination 
de ses plus jeunes usagers. Venez glisser, 
ramper, grimper,  vous cacher et rêver.

Actualités
©

  L
e

s 
b

ûc
h

e
ro

n
n

e
s 

d
e

 C
a

m
ille

 C
o

ro
t



          10

©
  P

ô
le

 c
ul

tu
re

l S
a

in
t-

Va
a

st



11 

Découvrez…

L’offre permanente
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À Saint-Vaast, œuvres du musée et collections 
de lecture publique s’entremêlent pour créer 
de nouvelles expériences de visite. 8 parcours 
vous attendent ! 

Les parcours
Le Forum
 

Sous le regard bienveillant de nos « liseurs », 
empruntez et rendez vos documents, consultez 
la presse et les ordinateurs librement, prenez 
votre billet pour accéder aux collections 
et trouvez toutes les informations sur la 
programmation culturelle.  

Histoire d’Arras
et de l’Artois
Replongez dans l’histoire riche et complexe 
de la ville d’Arras et de son territoire, grâce 
aux collections d’œuvres d’art et d’objets 
patrimoniaux.

Balade patrimoniale
Connaissez-vous l’ancienne abbaye Saint- 
Vaast ? Promenez-vous dans ce monument 
historique, plongez dans sa longue et 
tumultueuse histoire et découvrez ses espaces 
hors du commun.

Les Aïeux

Découvrez l’ensemble des collections 
documentaires jeunesse et adulte. Au détour 
des étagères, rencontrez les amateurs, les 
curieux ou les savants d’antan qui ont sillonné 
le territoire arrageois, au travers d’objets qu’ils 
ont collectionnés. 

L’offre permanente
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Chuuuuut…

Profitez de votre passage à Saint-Vaast 
pour vous ressourcer : ces espaces vous 
accueillent pour lire au calme, contempler les 
œuvres en silence, vous reposer ou étudier.

Les Totems
Les Totems, ce sont ces œuvres remarquables 
des collections, parfois difficiles à regarder, à 
comprendre et à apprécier. Autour d’elles, 
l’équipe de Saint-Vaast vous propose un point 
de vue, une expérience, une rencontre à 
découvrir en 2022.

Les Fantômes
Les Fantômes sont ces êtres imaginaires qui 
hantent les couloirs de Saint-Vaast. Suivez-
les pour découvrir les collections de fiction 
jeunesse ou adulte et évadez-vous dans leurs 
récits. À votre tour, inventez vos histoires grâce 
aux œuvres d’art exposées.
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L’œil et la main
Et si vous vous lanciez dans une pratique ? 
Aux manettes d’une console, derrière un 
métier à tisser, pinceau ou souris à la main, 
découvrez une autre manière de vivre les 
collections.
L’œil et la main, vous proposent des ateliers 
artistiques et numériques.

Les ateliers artistiques
Accessibles à tous, ils permettent de s’initier 
aux pratiques artistiques les plus diverses, 
en étant guidé et accompagné par les 
plasticiennes, Stéphanie et Nathalie.
Inscrivez-vous, pour un cycle de séances ou 
pour toute l’année !
Cours adultes : à partir de 13 ans

Adaptation Covid-19 : jauges réduites et protocole sanitaire 
révisé en fonction de l’évolution de la situation

Dessin
Adultes :
. En atelier : lundi de 16 h à 18 h
. Nouveauté : Devant les œuvres : lundi de
18 h à 20 h
Ce cours de copie aborde les bases du dessin 
et n’utilise que des techniques plastiques non 
volatiles.

Tapisserie
Adultes : mardi de 14 h 30 à 17 h

Art textile
Nouveauté
Adultes : mardi de 17 h 30 à 20 h
Ce cours investit le tissu et le fil sous toutes 
leurs formes (ni couture, ni tricot).

Toutes techniques
Enfants de 4 à 7 ans : mercredi de 9 h
à 10 h 30 ou de 14 h à 15 h 30
Enfants de 8 à 12 ans : mercredi de 10 h 30
à 12 h ou de 15 h 30 à 17 h
Adultes : mercredi de 18 h à 20 h

L’offre permanente
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Peinture
Adultes : jeudi de 16 h à 18 h ou de 18 h à 20 h
L’ensemble du matériel est fourni. Inscription 
dans la limite des places disponibles (12 
places par cours ; 20 places pour le dessin 
devant les œuvres). 

Séances hebdomadaires (hors jours fériés et 
vacances scolaires – zone B).
1er cycle, de la semaine du 13 septembre
à la semaine du 13 décembre 2021
2e cycle, de la semaine du 3 janvier
à la semaine du 4 avril 2022
3e cycle, de la semaine du 25 avril
au mercredi 6 juillet 2022 inclus

Contact ateliers : artistique-asv@ville-arras.fr

Les ateliers numériques 
Les ateliers d’inclusion numérique vous initient 
et vous accompagnent gratuitement dans 
l’appropriation des outils numériques.
Leur objectif ? Vous permettre d’envisager 
le numérique avec le plus d’autonomie 
possible. Les ateliers ne feront pas de vous 
un expert, mais vous permettront simplement 
de maîtriser votre appareil, par des 
apprentissages progressifs selon vos besoins. 
Le tout à votre rythme et selon vos envies.

À Saint-Vaast
- Ateliers de savoir numérique
- Ateliers de pratique sur ordinateur
- Ateliers de pratique sur smartphone
- Ateliers de numérique éthique
- Mon atelier

Nouveauté de la rentrée
Nous vous avons concocté des menus 
d’ateliers, dans une logique de progression.
Libre à vous de suivre les menus pas à pas, ou 
de piocher les modules qui vous intéressent.

Contact : numerique-asv@ville-arras.fr

À la médiathèque Verlaine
- Ateliers Windows 
- Atelier bureautique 
- Atelier Internet 
- Atelier multimédia 
- Atelier tablettes et smartphones 

Contact : mediathequeverlaine@ville-arras.fr

L’offre permanente
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Visitez !

Expositions temporaires
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Expositions temporaires

Dans l’univers
de May Angeli 
Du 7 sept. au 30 nov. 2021
Médiathèque Verlaine

Une mère mi-bretonne, mi-gasconne, un 
père askhénaze-tchèque, un mari moitié 
corse, moitié italien, l’œuvre de May Angeli 
est marquée par la tolérance et l’ouverture 
d’esprit. Tour à tour illustratrice ou auteure-
illustratrice, elle travaille aussi pour le théâtre 
et le cinéma. Elle est notamment reconnue 
pour sa maîtrise exceptionnelle de la gravure 
sur bois avec laquelle elle a illustré de 
nombreux albums. Cette exposition réalisée 
en partenariat avec la bibliothèque Robinson, 
présente une sélection d’illustrations 
originales.

Cette exposition prêtée par le Département du Pas-de-
Calais (bibliothèque Robinson)présente une sélection
d’illustrations originales.

Joseph Quentin,
photographe
Du 4 au 31 décembre 2021 
Pôle culturel Saint-Vaast

Autodidacte talentueux, Joseph Quentin, 
originaire de Sainte Catherine, est un témoin 
privilégié d’Arras au début du 20e siècle. En 
1946, le musée reçoit en don sa collection 
de plaques de verre. Dans le cadre de la 
20ème édition du Challenge Quentin organisée 
par l’association Arras Caméra Club, le 
musée a choisi de présenter une partie de sa 
production minutieuse et foisonnante. 
Portraitiste reconnu, acteur et observateur 
de son temps, Joseph Quentin immortalise les 
bouleversements dus à la Grande Guerre et 
les transformations du paysage de l’Artois. De 
l’amateur au professionnel, Joseph Quentin 
incarne le photographe arrageois de la Belle 
Époque en maîtrisant la technique du négatif 
sur verre au gélatino-bromure d’argent.

Le challenge Quentin est l’occasion pour l’Arras Caméra 
Club de présenter du 4 au 12 décembre 2021, le Trophée 
Quentin, une exposition de photos des membres de clubs 
de l’arrageois sur le thème Courbes. 
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Expositions temporaires

Dans les coulisses du Triangle Secret
Du 11 jan. au 12 mars 2022
Pôle culturel Saint-Vaast

Cette exposition sur la série « Le Triangle 
Secret » propose plus de soixante-dix 
planches originales, des documents 
préparatoires et des objets inspirés de la 
bande-dessinée.
En sept albums, l’auteur de la BD, Didier 
Convard,  traverse les époques pour raconter 
les mystères de l’histoire, les secrets qui n’ont 
jamais été révélés. La série est publiée chez 
Glénat et à chaque tome est associé un 
nouvel illustrateur : Pierre Wachs, Gine, Denis 
Falque, Patrick Jusseaume, Jean-Charles 
Kraehn, Eric Stalner, André Juillard et Gilles 
Chaillet qui font partie des plus grands noms 
de la BD. 
Ce best-seller ésotérique aborde les thèmes 
occultes du Vatican, des mystères de l’Église 
et de la franc-maçonnerie.

Exposition en partenariat avec la maison d’édition BD
Empher et le MAB, regroupant le musée, la bibliothèque
et l’ensemble des archives de la Grande Loge de France.
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Participez ! 
Les activités sont en accès libre et gratuit,
sauf mention contraire, dans la limite des places
disponibles. Pour les activités tarifées, réservation
recommandée ou inscription le jour-même
dans la limite des places disponibles.
Merci de vous présenter à l’accueil de la structure
15 minutes avant le début de l’activité.

Les rendez-vous
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Jeune public et famille

Musée

Stages vacances
Sur trois demi-journées durant les vacances 
scolaires, les enfants s’initient en atelier aux 
pratiques artistiques les plus diverses.
Enfants de 4 à 7 ans de 10 h à 12 h
Enfants de 8 à 12 ans de 14 h à 16 h 30

Tarifs : 15 € Arrageois ; 35 € Extérieurs

Tendres pastels
Bâtonnets de couleur au velouté 
incomparable, les pastels secs n’auront plus 
de secrets pour les enfants, qui laisseront libre 
cours aux couleurs de leur imagination…
Mercredi 27, jeudi 28 et vendredi 29 octobre

Folles séries
Les enfants s’initient à la sérigraphie, 
technique d’imprimerie déclinable sur tout 
supports qui permet des variations infinies 
grâce à l’emploi de pochoirs. En lien avec 
Joseph Quentin.
Mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 24 décembre

Œuvres en bulles
Et si les œuvres du musée prenaient vie en 
bande dessinée ? Géantes ou minuscules, 
réalistes ou fantastiques, les bulles s’affolent 
pour le plus grand plaisir des enfants. En lien 
avec l’exposition Le Triangle secret.
Mercredi 9, jeudi 10 et vendredi 11 février

Visites contées
pour les tout-petits
(de 2 à 4 ans)
Une première initiation à l’art à ne pas 
manquer ! Des visites innovantes où les plus 

jeunes visiteurs, dès l’âge de 2 ans, s’éveillent 
aux formes, aux matières, aux couleurs et se 
laissent conter des histoires passionnantes.
Les mercredis des petites vacances scolaires, de 10 h à 11 h

Tarif : 3 € par enfant (accompagné d’un adulte)

Qu’est-ce qui relie un éléphant
et un empereur ?
Autour de l’œuvre de Jordaens 
27 octobre et 3 novembre

Qu’est-ce qui relie des patineurs
et la sainte Famille ?
Autour de l’œuvre de Brueghel
22 et 29 décembre

Qu’est-ce qui relie des lapins
et une tour ?
Autour de la tapisserie de Saint Vaast et l’Ours
9 et 16 février

Visites théâtralisées
en famille
C’est les vacances, vous rêvez de vous 
évader… Rendez-vous au musée pour des 
visites théâtralisées aussi sérieuses en contenu 
que déjantées dans leur forme !
Les mercredis des petites vacances scolaires, de 15 h à 16 h.

Tarif : 3 € par enfant (accompagné d’un adulte)

Les rendez-vous
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D’aventures en épopées :
qui est le héros ?
27 octobre et 3 novembre

Où est Melchior ?
22 et 29 décembre

À tire-d’aile, les anges s’envolent
9 et 16 février

En duo, enfant / parent
Nouveauté ! Toute l’année, vous êtes 
accueillis le temps d’une lecture, d’un jeu, 
d’un atelier ou d’une discussion autour des 
albums jeunesse et des œuvres du musée… 
au gré de vos envies !

Chaque samedi hors vacances scolaires

Entrée libre et en continu

Lecture plaisir de 10 h à 12 h,
pratique créative de 14 h à 17 h 30

 

Médiathèques Saint-Vaast,
Ronville, Verlaine 

Heure du conte
Dès la rentrée, l’heure du conte  revient en 
présentielle dans nos bibliothèques. 
Installez-vous en famille pour un temps 
de contes adaptés aux tout-petits afin 
de découvrir les merveilleuses histoires qui 
peuplent nos bibliothèques (à partir de 6 
mois). 

Médiathèque Saint-Vaast
Mercredis à 10 h 30 et 11 h : 
22 septembre / 6, 20 et 27 octobre / 10 et 24 novembre / 
8 et 22 décembre / 5 et 19 janvier / 2 et 16 février

Médiathèque Verlaine
Mercredis à 16 h et 16 h 30 : 
22 septembre / 6, 20 et 27 octobre / 10 et 24 novembre / 
8 et 22 décembre / 5 et 19 janvier / 2 et 16 février

Bibliothèque-ludothèque Ronville
Mercredis à 10 h 30 et 11 h : 
22 septembre / 6 et 20 octobre / 17 novembre / 1er et 15 
décembre / 12 et 26 janvier / 23 février

 

Médiathèque
Saint-Vaast

Ateliers de créativité
Passez un moment créatif en participant 
aux ateliers ludiques proposés par nos 
bibliothécaires. 
Mercredi 27 octobre et samedi 30 octobre de 10 h 30
à 11 h 30 : Halloween 
Mercredis 15 décembre de 15 h à 16 h et 22 décembre de 
10 h 30 à 11 h 30 et de 15 h à 16 h : Noël 

Sur réservation, à partir de 6 ans

Les rendez-vous
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Atelier en famille
Autour du spectacle Promenade intérieure 
de Solène Boyron, participez à un atelier 
parents-enfants : créez votre livret personnel 
de promenade, en mêlant écriture et 
illustrations.  

Dès 7 ans

Samedi 26 février de 10 h 30 à 12 h

Gratuit sur réservation auprès du TANDEM - Scène nationale
pour les spectateurs munis d’un billet pour le spectacle

En partenariat avec TANDEM, Scène nationale

Bibliothèque-
Ludothèque Ronville

Storytime
Let me tell you a story… Once upon a time … 
des lectures d’albums jeunesse et des 
comptines en anglais à la bibliothèque.

Les mercredis 22 septembre, 6 et 20 octobre, 17 novembre, 
1er décembre, 15 décembre, 12 janvier, 26 janvier
et 23 février à 11 h 30

Heure du jeu
Le mercredi matin, c’est le temps des enfants ! 
Au programme : des jeux, livres et jouets pour 
partager, échanger, réfléchir, inventer…

Les mercredis 29 septembre, 13 octobre, 10 novembre, 24 
novembre, 8 décembre, 5 janvier, 19 janvier
et 2 février, de 10 h à 12 h

P’tit lud
La ludothèque se transforme en terrain de 
jeux et d’éveil pour les tout-petits (jusqu’à 3 
ans).

Un mardi par mois de 10 h à 11 h 30.

Sur réservation.

Semaine de la parentalité
Rendez-vous pour une semaine consacrée au 
rythme de l’enfant et de son bien être autour 
d’ateliers animés par des professionnels. 

Du jeudi 21 au mercredi 27 octobre

Programme détaillé à venir.

Halloween
En cette journée d’Halloween, les fantômes 
hantent la médiathèque. Retrouvez-nous 
pour une journée d’horreur, festive et 
inoubliable.

Samedi 30 octobre toute la journée pour les enfants, de 17 h 
à 20 h pour les plus grands

Sur réservation 

Soirée pyjama
Pyjama, doudou, couverture et oreiller sont 
de sortie à la bibliothèque. Dans un univers 

Les rendez-vous
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ludique, installez-vous confortablement et
profitez d’une soirée d’histoires, de jeux et de 
chansons. 

Vendredi 10 décembre de 19 h à 20 h 30

Sur réservation

Atelier à petits pas
Partez à la découverte des albums de 
Marie-France Painset, spécialisée dans les 
comptines pour les petits et leurs parents.

Mardi 22 février de 9 h 30 à 11 h 30

Sur réservation

Médiathèque Verlaine

Moment comptine

Un rendez-vous pour les 0-3 ans et leurs 
parents. Livres, comptines, musique, motricité 
animent ce moment chaleureux d’échanges 
entre parents et enfants.

Les vendredis 17 septembre,15 octobre,19 novembre,

21 janvier et 18 février 

Des séances supplémentaires ont lieu également au Centre 
Social Arras Ouest les vendredis 24 septembre, 22 octobre, 
26 novembre, 28 janvier et 25 février de 9 h 45 à 11 h

Club lecture Ado
Jeunes lecteurs, le club lecture, lieu de 
rencontre et de partage autour de la 
littérature jeunesse est fait pour vous !

À partir de 12 ans

Les samedis 16 octobre, 20 novembre, 18 décembre
et 19 février de 15 h à 17 h

Prix Jeune Lecteur
Dans le cadre du festival de la bande 
dessinée organisé par Imagin’Artois,  
participez au prix Jeune Lecteur. Une 
sélection de bandes dessinées et des 
bulletins de vote sont disponibles dans votre 
médiathèque.

À partir de 6 ans

De janvier jusqu’à juin

Atelier jeux vidéo
Seul ou en multi-joueur, découvrez notre 
sélection de jeux d’aventures, de sports, de 
courses automobile et de stratégie.

Les mercredis de 14 h à 17 h 

Atelier de créativité
Parce que les médiathèques sont aussi des 
endroits propices au développement de la 
créativité, venez expérimenter et fabriquer !

Les mercredis
22 septembre : L’automne, 27 octobre : Halloween, 8, 15 et 
22 décembre : Noël, 9 février : Carnavals de 14 h 30 à 17 h

Les rendez-vous
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Atelier jeux de société

Jouer pour se divertir et découvrir ! Partagez 
un moment convivial autour de jeux de 
société.  

Les samedis 25 septembre et 30 octobre de 14 h 30 à 17 h

Adultes

Médiathèque
Saint-Vaast

Musikothé
Le rendez-vous pour parler Musique, écouter 
et échanger à partir d’une sélection 
proposée par le public et l’équipe de la 
médiathèque.

Les samedis 16 octobre, 13 novembre, 11 décembre,
15 janvier et 19 février à 14 h 30

Bibliothèque-
Ludothèque Ronville

À vos aiguilles
Un rendez-vous pour coudre, tricoter et 
discuter autour d’un café.

Les samedis 9 octobre, 13 novembre, 4 décembre,
15 janvier de 14 h à 17 h

Sur réservation

Café livres
Venez partager vos coups de cœur avec les 
lecteurs de la médiathèque.

Les samedis 20 novembre : La rentrée littéraire et 22 
janvier : Hommes et femmes au 21e siècle de 15 h à 17 h

Médiathèque Verlaine

Atelier “ Mémoire ”
Boostez vos méninges autour de jeux et 
d’exercices.

Les mardis à partir du 14 septembre de 10 h à 11 h 30

Assises du livre
Devenez membre d’un jury pour débattre 
autour d’une sélection de romans, romans 
graphiques, CD et DVD dont les meilleurs 
seront récompensés. 

Les vendredis 24 septembre, 15 octobre, 19 novembre
et le mardi 14 décembre de 18 h 30 à 20 h 

Les rendez-vous
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Tous publics

Ronville games

Convivial, compétitif ou juste fun, le jeu vidéo 
a aussi sa journée mondiale.
Seul, en famille ou entre amis, testez les 
nombreux titres, connus ou à découvrir, 
proposés à la bibliothèque-ludothèque 
Ronville (coopération, tournois, défis...). 
La médiathèque Saint-Vaast s’associe à 
l’évènement et vous propose, dans sa 
zone rétro, une après-midi de jeux collector 
collaboratifs.

Mercredi 24 novembre de 14 h à 18 h, médiathèque
Saint-Vaast et samedi 27 novembre de 14 h à 20 h, 
bibliothèque-ludothèque Ronville (thématique musique)

Musée

Visites-flash
des collections
Chaque premier dimanche du mois, des 
visites-flash thématiques permettent de 
découvrir en profondeur ou en légèreté les 
collections et les expositions du musée.
Deux thématiques sont filées cette saison : 
« jeux de mains, jeux de regards : les relations 
entre personnages » et « collectionneurs 

et collections : l’attachement au musée 
d’Arras »

Le 1er dimanche du mois, à 15 h, 15 h 30, 16 h et 16 h 30

Les 3 octobre, 7 novembre, 5 décembre et 2 janvier

À partir de novembre, les lecteurs de Lire et Faire Lire 
enrichissent de lectures d’albums, de lettres ou de poèmes, 
la découverte des expositions.

Saint Gaston
La Saint Gaston, autre nom de saint Vaast, 
est l’événement destiné au jeune public à ne 
pas manquer : spectacles, activités ludiques 
et ambiance joyeuse sont toujours au rendez-
vous pour mieux faire apprécier le musée 
à nos plus jeunes visiteurs. Cette année, 
D’Artarras, le petit rat enquêteur passionné 
d’art, part sur la piste des collectionneurs du 
musée.

Dimanche 6 février, de 14 h 30 à 17 h 30

Livret-jeu en accès libre du dimanche 6
au dimanche 20 février

En partenariat avec l’association Muses Musons Musée

Atrebatia
Le Pôle culturel s’associe au festival Atrebatia, 
escales imaginaires : mise à l’honneur des 
trouvères arrageois, monstres et autres 
créatures fantastiques, ateliers et exposition 
géante : vivez une escale surprenante à 
Saint-Vaast.

Les 19 et 20 février

Les rendez-vous
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Médiathèque
Saint-Vaast

Nos lecteurs
ont du talent
Planète Kamishibaï 

Le Kamishibaï ou théâtre d’images est une 
technique de contage venue du Japon. 
Assistez à des séances de lecture bilingue 
avec l’aide de parents et d’enfants
de nationalités différentes.

À partir de 5 ans

Les samedis à 16 h 30, 25 septembre, 9 octobre : Semaine 

Bleue (à 16 h) 16 et 30 octobre : Halloween ; 20 novembre, 
11 décembre : Noël, 15, 22 et 29 janvier, 5 février : Saint-
Valentin

Semaine Bleue
Dans le cadre de la Semaine Bleue, semaine 
nationale des retraités et des personnes 
âgées, venez créer du lien entre générations : 
d’ateliers numériques en heures du conte, de 
kamishibaï en parcours dans les collections 
« le bleu dans tous ses états », retrouvez toute 
notre programmation dans la brochure sur la 
« Semaine bleue » de la ville d’Arras.

Du lundi 4 au samedi 9 octobre, programme détaillé à venir

La Nuit de la Lecture

Le temps d’une nuit, toute l’équipe vous 
accueille et met à l’honneur la lecture 
sous toutes ses formes, aussi bien à la 
médiathèque que dans les salles du musée.

Samedi 22 janvier de 18 h à minuit

Les rendez-vous
©

  P
ô

le
 c

ul
tu

re
l S

a
in

t-
Va

a
st

©
  P

ô
le

 c
ul

tu
re

l S
a

in
t-

Va
a

st



29 

Bibliothèque-
Ludothèque Ronville

Jeux vidéo
Le jeu vidéo se joue à plusieurs ; en équipe ou 
contre l’ordinateur. À partir de 6 ans et sans 
limite d’âge, joueurs novices ou chevronnés, 
venez rouler, courir, rire, réessayer. Switch, 
WiiU, Playstation 4 et 5 vous attendent !

Les vendredis de 17 h à 18 h et les samedis de 10 h à 12 h
hors vacances scolaires

Sur réservation

Grainothèque
Et si on préparait un jardin à l’hiver ?  
Conservation de fruits et légumes, recettes 
de légumes et fruits, sensibilisation au 
compostage… Venez partager vos savoir-
faire.

Samedi 25 septembre de 14 h à 17 h

Sur réservation

Médiathèque Verlaine

Atelier autour
de May Angeli

Et si vous expérimentiez la gravure ? Sur lino 
ou polystyrène, grands et petits revisitent les 
techniques de l’illustratrice May Angeli.

Mercredi 3, samedi 6 et mercredi 17 novembre,
de 14 h à 17 h 30

Les rendez-vous
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Venez !

Informations pratiques
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En application des mesures gouvernementales 
contre la propagation de la Covid-19, le pass 
sanitaire est obligatoire pour accéder au Pôle 
culturel Saint-Vaast - Ronville - Verlaine.

L’ensemble de la programmation du Pôle 
culturel est tributaire de l’évolution de la 
crise sanitaire et est donc susceptible d’être 
modifiée. Chaque participant s’engage à 
respecter le protocole sanitaire en vigueur.

Tarif
Entrée gratuite aux médiathèques et 
collections permanentes du musée.

Pour emprunter des documents, 
l’abonnement est gratuit pour les résidents 
des communes du Réseau M, Achicourt, 
Arras, Beaurains, Saint-Laurent Blangy
et Saint-Nicolas lez Arras. Pour les extérieurs, 
40 € / adulte et 15 € / enfant.

Tous les rendez-vous sont gratuits, sauf 
mention contraire, et accessibles dans la 
limite des places disponibles. La réservation 
est recommandée.

Contacts et horaires

Pôle culturel Saint-Vaast
22, rue Paul Doumer 62000 Arras

Musée des beaux-arts
Tél. +33 (0)3 21 71 26 43
Mail : musee.arras@ville-arras.fr
www.facebook.com/mbaarras
www.arras.fr

Médiathèque Saint-Vaast
Tél. +33 (0) 3 21 71 62 91
Mail : mediathèque@ville-arras.fr
www.facebook.com/reseauM
www.arras.fr

Horaires
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 10 h à 18 h et le 
dimanche pour les collections du musée et l’espace presse.
Fermeture le lundi et les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre et 
25 décembre

Service patrimoine et histoire locale :
Mercredi 10 h à 12 h 14 h à 18 h
Vendredi 14 h à 18 h
Samedi 14 h à 18 h

Bibliothèque -
ludothèque Ronville 
Rue du Docteur Baude
Tél : +33 (0)3 21 07 18 39
Mail : mediatheque@ville-arras.fr

Horaires
Mardi 14 h 30 - 17 h 45 
Mercredi 10 h 00 - 12 h 00 & 14 h 30 - 18 h 15 
Vendredi 14 h 30 - 18 h 15 
Samedi 10 h 00 - 12 h 15 & 14 h 00 - 17 h 00 
Fermeture le lundi et les jours fériés

Médiathèque Verlaine 
2, rue Charles Péguy
Tél. +33 (0)3 21 23 43 03
Mail : mediatheque@ville-arras.fr

Horaires
Mardi 14 h 00 - 18 h 00 
Mercredi 10 h 00 - 12 h 00 & 14 h 00 - 20 h 00 
Jeudi 13 h 30 - 17 h 00 
Vendredi 10 h 00 - 12 h 00 & 14 h 00 - 20 h 00 
Samedi 10 h 00 - 12 h 00 & 14 h 00 - 17 h 30
Fermeture le lundi et les jours fériés

Informations pratiques
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Le Pôle culturel Saint-Vaast
et les groupes

Vous êtes enseignant ?
Vous êtes responsable de structure enfance et 
loisirs ?
Vous êtes responsable de structure du champ 
social ou du handicap ?
Le musée offre une programmation dédiée 
aux groupes et accompagne vos projets 
pédagogiques ou culturels.
Pour toute question :
mediation-asv@ville-arras.fr
Pour les groupes adultes, réservation auprès 
de l’Office de Tourisme Arras Pays d’Artois :
03 21 51 26 95 ou contact@arraspaysdartois.
com

Visiteurs à mobilité
réduite
Des places de stationnement sont réservées 
aux détenteurs de la carte d’invalidité : 
- Place du Théâtre, rue de la Gouvernance, 
place de la Madeleine et parking Square 
Albert 1er de Belgique pour le Pôle culturel 
Saint-Vaast, 
- Rue du Docteur Baude pour la bibliothèque-
ludothèque Ronville 
- Rue Charles Péguy pour la médiathèque 
Verlaine
Au Pôle culturel Saint-Vaast, une rampe 

extérieure permet l’accès au rez-de-chaussée 
du musée, puis un ascenseur pour les galeries 
des 1er et 2e étages.

Louer nos espaces
Le Pôle culturel Saint-Vaast propose des 
espaces pour accueillir en journée ou en 
soirée vos manifestations privées (séminaires, 
conférences, dîners, etc.)

Salle Dutilleux
Maximum 50 personnes
Tarifs : 100 € Arrageois et institutions

150 € Extérieurs / jour

Réfectoire
Maximum 300 personnes
Tarifs : 1 000 € Arrageois et institutions 
2 000 € Extérieurs / jour

Cloître
Maximum 700 personnes
Tarifs : 800 € Arrageois et institutions
1 500 € Extérieurs / jour

Salle polyvalente
Maximum 50 personnes
Tarifs : 250 € Arrageois et institutions 
300 € Extérieurs / jour

Contact : 07 87 04 83 46

Informations pratiques
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Soutenir le Pôle culturel 
Saint-Vaast, Ronville
et Verlaine

Adhérer
L’association des Amis du musée d’Arras 
contribue au rayonnement du musée, au 
développement et à l’enrichissement de ses 
collections et organise des activités pour ses 
adhérents : conférences, voyages, visites…

Contact : Dominique Galizia, présidente /
amismusees.arras@gmail.com

Cotisation annuelle : 26 € individuel - 40 € couple -
12 € étudiants et moins de 25 ans

L’association Muses, Musons, Musée favorise 
la diversification des publics et apporte son 
soutien aux actions menées notamment à 
destination des jeunes.

Contact : Martine Sénéca, présidente / bseneca@orange.fr

Cotisation annuelle : 15 € individuel - 23 € couple -
4 € étudiants et moins de 25 ans

Rejoindre ces associations permet de bénéficier de nom-
breux avantages : visites privées, tarifs réduits aux expositions 
temporaires, tarifs préférentiels dans d’autres musées…

Devenir mécène !
Vous êtes un particulier, une fondation, une 
PME, un grand groupe ? 
Vous souhaitez contribuer à la restauration 
d’une œuvre, à l’enrichissement de nos 
collections patrimoniales, et de lecture 

Informations pratiques

publique, à l’organisation d’une exposition ?

En devenant mécène, vous participerez au 
rayonnement et au développement du Pôle 
culturel Saint-Vaast et associerez votre nom à 
un lieu culturel prestigieux.
Mécénat financier, en nature ou de 
compétences… Les opportunités de 
mécénat sont multiples et déductibles de 
vos impôts. La loi du 1er août 2003 relative au 
mécénat, aux associations et aux fondations, 
permet ainsi aux entreprises de bénéficier 
d’une réduction de l’impôt sur les sociétés 
à hauteur de 60 % du montant de leur don 
(dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires 
HT) et aux particuliers de déduire 66 % des 
sommes versées de leur impôt sur le revenu 
(dans la limite de 20 % du revenu imposable).

Mécénat et partenariats : 03 21 50 50 16 
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Agenda

Ven. 17

Mer. 22

Mer. 22

Mer. 22

Mer. 22

Sam. 25

Sam. 25

Sam. 25

Mer. 29

9 h 45 à 11 h

10 h 30 et 11 h

16 h et 16 h 30

11 h 30

14 h 30 à 17 h

14 h 30 à 17 h

16 h 30

14 h à 17 h

16 h et 16 h 30

Médiathèque Verlaine 

Pôle culturel Saint-Vaast
et Bibliothèque Ronville

Médiathèque Verlaine

Bibliothèque Ronville 

Médiathèque Verlaine 

Médiathèque Verlaine

Pôle culturel Saint-Vaast

Bibliothèque Ronville

Médiathèque Verlaine

Moment comptine

Heure du conte

Heure du conte
Storytime

Atelier de créativité

Atelier jeux de société

Kamishibaï

Grainothèque

Heure du conte

Septembre

Du vend. 1er

au dim. 31

Dim. 3

Lun. 4
au sam. 9

Mer. 6

Mer. 6

Mer. 6

Sam. 9

Sam. 9

Mer. 13

Ven. 15

Sam.16

Sam.16

Sam.16

Mer. 20

Mer. 20

Mer. 20

Jeu 21
au mer. 27

15 h, 15 h 30, 
16 h et 16 h30

10 h 30 et 11 h

16 h et 16 h 30

11 h 30

16 h

14 h à 17 h

10 h à 12 h

9 h 45 à 11 h

15 h à 17 h

14 h 30

16 h 30

10 h 30 et 11 h

16 h et 16 h 30

11 h 30

Pôle culturel Saint-Vaast

Pôle culturel Saint-Vaast

Pôle culturel Saint-Vaast

Pôle culturel Saint-Vaast
et Bibliothèque Ronville

Médiathèque Verlaine

Bibliothèque Ronville

Pôle culturel Saint-Vaast

Bibliothèque Ronville

Bibliothèque Ronville

Médiathèque Verlaine

Médiathèque Verlaine

Pôle culturel Saint-Vaast

Pôle culturel Saint-Vaast

Pôle culturel Saint-Vaast
et Bibliothèque Ronville

Médiathèque Verlaine

Bibliothèque Ronville

Bibliothèque Ronville

Dans l’univers
de May Angeli

Visites-flash

Semaine Bleue

Heure du conte

Heure du conte

Storytime

Kamishibaï

À vos aiguilles

Heure du jeu

Moment comptine

Club lecture ado

Musikoté

Kamishibaï

Heure du conte

Heure du conte

Storytime

Semaine de la parentalité

Octobre
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Agenda

Mer. 27
au ven. 29

Mer. 27

Mer. 27

Mer. 27

Mer. 27

Mer. 27

Mer. 27

Sam. 30

Sam. 30

Sam. 30

Sam. 30

10 h à 12 h,
14 h à 16 h 30

10 h à 11 h

10 h 30 et 11 h

16 h et 16 h 30

15 h à 16 h

10 h 30 à 11 h 30

14 h 30

10 h 30 à 11 h 30

14 h 30 à 17 h

16 h 30

10 h à 20 h

Pôle culturel Saint-Vaast

Pôle culturel Saint-Vaast

Pôle culturel Saint-Vaast

Médiathèque Verlaine

Pôle culturel Saint-Vaast

Pôle culturel Saint-Vaast

Médiathèque Verlaine

Pôle culturel Saint-Vaast

Médiathèque Verlaine

Pôle culturel Saint-Vaast

Bibliothèque Ronville

Stage vacances

Visite contée tout-petits

Heure du conte

Heure du conte

Visite théâtralisée

Atelier de créativité

Atelier de créativité

Atelier de créativité

Atelier jeux de société

Kamishibaï

Halloween

Octobre

Du vend. 1er

au dim. 31

Mer. 3

Mer. 3

Mer. 3

Sam. 6

Dim. 7

Mer. 10

Mer. 10

Mer. 10

Sam. 13

Sam. 13

Mer. 17

Mer. 17

Mer. 17

Ven. 19

Sam. 20

Sam. 20

Sam. 20

10 h à 11 h

15 h à 16 h

14 h à 17 h 30

14 h à 17 h 30

15 h, 15 h 30, 
16 h et 16 h 30

10 h 30 et 11 h

16 h et 16 h 30

10 h à 12 h

14 h 30

14 h à 17 h

10 h 30 à 11 h

11 h 30

14 h 30 à 17 h

9 h 45 à 11 h

15 h à 17 h

15 h à 17 h

16 h 30

Pôle culturel Saint-Vaast

Pôle culturel Saint-Vaast

Pôle culturel Saint-Vaast

Médiathèque Verlaine

Médiathèque Verlaine

Pôle culturel Saint-Vaast

Pôle culturel Saint-Vaast

Médiathèque Verlaine

Bibliothèque Ronville

Pôle culturel Saint-Vaast

Bibliothèque Ronville

Bibliothèque Ronville

Bibliothèque Ronville

Médiathèque Verlaine

Médiathèque Verlaine

Médiathèque Verlaine

Bibliothèque Ronville

Pôle culturel Saint-Vaast

Dans l’univers
de May Angeli

Visite contée tout-petits

Visite théâtralisée

Atelier May Angeli

Atelier May Angeli

Visites-flash

Heure du conte

Heure du conte

Heure du jeu

Musikoté

À vos aiguilles

Heure du conte

Storytime

Atelier May Angeli

Moment comptine

Club lecture ado

Café livre

Kamishibaï

Novembre

Vacances scolaires
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Mer. 24

Mer. 24

Mer. 24

Mer. 24

Sam. 27

10 h 30 et 11 h

11 h

10 h à 12 h

14 h à 18 h

14 h à 20 h

Pôle culturel Saint-Vaast

Médiathèque Verlaine

Bibliothèque Ronville

Pôle culturel Saint-Vaast

Bibliothèque Ronville

Heure du conte

Heure du conte

Heure du jeu

Rétrogaming

Ronville Games

Novembre

Mer. 1er

Mer. 1er

Sam. 4
au ven. 31

Sam. 4

Dim. 5

Mer. 8

Mer. 8

Mer. 8

Mer. 8

Ven. 10

Sam. 11

Sam. 11

Mer. 15

Mer. 15

Mer. 15

Mer. 15

Sam. 18

Mer. 22

Mer. 22

Mer. 22
au ven. 24

Mer. 22

Mer. 22

10 h 30 et 11 h

11 h 30

10 h à 18 h

14 h à 17 h

15 h, 15 h 30, 
16 h et 16 h 30

10 h 30 et 11 h

16 h et 16 h 30

10 h à 12 h

14 h 30 à 17 h

19 h à 20 h 30

14 h 30

16 h 30

10 H 30 et 11 h

11 h 30

15 h à 16 h

14 h 30 à 17 h

15 h à 17 h

10 h 30 à 11 h

16 h à 16 h 30

10 h à 12 h et 
14 h à 16 h 30

10 h à 11 h

15 h à 16 h

Bibliothèque Ronville

Bibliothèque Ronville

Pôle culturel Saint-Vaast

Bibliothèque Ronville

Pôle culturel Saint-Vaast

Pôle culturel Saint-Vaast

Médiathèque Verlaine

Bibliothèque Ronville

Médiathèque Verlaine

Bibliothèque Ronville

Pôle culturel Saint-Vaast

Pôle culturel Saint-Vaast

Bibliothèque Ronville

Bibliothèque Ronville

Pôle culturel Saint-Vaast

Médiathèque Verlaine

Médiathèque Verlaine

Pôle culturel Saint-Vaast

Médiathèque Verlaine

Pôle culturel Saint-Vaast

Pôle culturel Saint-Vaast

Pôle culturel Saint-Vaast

Heure du conte

Storytime

Joseph Quentin,
photographe

À vos aiguilles

Visites-flash

Heure du conte

Heure du conte

Heure du jeu

Atelier de créativité

Soirée Pyjama

Musikoté

Kamishibaï

Heure du conte

Storytime

Atelier de créativité

Atelier de créativité

Club lecture ado

Heure du conte

Heure du conte

Stage vacances

Visites contées tout-petits

Visite théâtralisée

Décembre

Agenda

Vacances scolaires
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Mer. 22

Mer. 22

Mer. 29

Mer. 29

10 h 30 à 11 h 30
et 15 h à 16 h

14 h 30 à 17 h

10 h à 11 h

15 h à 16 h

Pôle culturel Saint-Vaast

Médiathèque Verlaine

Pôle culturel Saint-Vaast

Pôle culturel Saint-Vaast

Atelier de créativité

Atelier de créativité

Visite contée tout-petits

Visite théâtralisée

Décembre

Dim. 2

Mer. 5

Mer. 5

Mer. 5

À partir
du mar. 11

Mer. 12

Mer. 12

Sam. 15

Sam. 15

Sam. 15

Mer. 19

Mer. 19

Mer. 19

Ven. 21

Sam. 22

Sam. 22

Sam. 22

Mer. 26

Mer. 26

Sam. 29

15 h, 15 h 30,
16 h et 16 h 30

10 h 30 et 11 h

16 h et 16 h 30

10 h à 12 h

10 h 30 et 11 h

11 h 30

14 h 30

14 h à 17 h

16 h 30

10 h 30 et 11 h

16 h et 16 h 30

10 h à 12 h

9 h 45 à 11 h

15 h à 17 h

16 h 30

18 h à minuit

10 h 30 et 11 h

11 h 30

16 h30

Pôle culturel Saint-Vaast

Pôle culturel Saint-Vaast

Médiathèque Verlaine

Bibliothèque Ronville

Pôle culturel Saint-Vaast

Bibliothèque Ronville

Bibliothèque Ronville

Pôle culturel Saint-Vaast

Bibliothèque Ronville

Pôle culturel Saint-Vaast

Pôle culturel Saint-Vaast

Médiathèque Verlaine

Bibliothèque Ronville

Médiathèque Verlaine

Bibliothèque Ronville

Pôle culturel Saint-Vaast

Pôle culturel Saint-Vaast

Bibliothèque Ronville

Bibliothèque Ronville

Pôle culturel Saint-Vaast

Visites-flash

Heure du conte

Heure du conte

Heure du jeu

Exposition
Le triangle secret

Heure du conte

Storytime

Musikoté

À vos aiguilles

Kamishibaï

Heure du conte

Heure du conte

Heure du jeu

Moment comptine

Café livre

Kamishibaï

Nuit de la lecture

Heure du conte

Storytime

Kamishibaï

Janvier

Agenda

Vacances scolaires
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Mer. 2

Mer. 2

Mer. 2

Sam. 5

Dim. 6

Mer. 9
au ven. 11

Mer. 9

Mer. 9

Mer. 9

Mer. 16

Mer. 16

Mer. 16

Mer. 16

Ven. 18

Sam. 19

Sam. 19

Sam. 19
et dim. 20

Mar. 22

Mer. 23

Mer. 23

Sam. 26

10 h 30 et 11 h

16 h et 16 h 30

10 h à 12 h

16 h 30

14 h 30 à 17 h 30

10 h à 12 h et
14 h à 16 h 30

10 h à 11 h

15 h à 16 h

14 h 30 à 17 h

10 h 30 et 11 h

16 h et 16 h 30

10 h à 11 h

15 h à 16 h

9 h 45 à 11 h

15 h à 17 h

14 h 30

À préciser

9 h 30 à 11 h 30

10 h 30 et 11 h

11 h 30

10 h 30 à 12 h

Pôle culturel Saint-Vaast

Médiathèque Verlaine

Bibliothèque Ronville

Pôle culturel Saint-Vaast

Pôle culturel Saint-Vaast

Pôle culturel Saint-Vaast

Pôle culturel Saint-Vaast

Pôle culturel Saint-Vaast

Médiathèque Verlaine

Pôle culturel Saint-Vaast

Médiathèque Verlaine

Pôle culturel Saint-Vaast

Pôle culturel Saint-Vaast

Médiathèque Verlaine

Médiathèque Verlaine

Pôle culturel Saint-Vaast

Pôle culturel Saint-Vaast

Bibliothèque Ronville

Bibliothèque Ronville

Bibliothèque Ronville

Pôle culturel Saint-Vaast

Heure du conte

Heure du conte

Heure du jeu

Kamishibaï

Saint-Gaston

Stage vacances

Visite contée tout-petits

Visite théâtralisée

Atelier de créativité

Heure du conte

Heure du conte

Visite contée tout-petits

Visite théâtralisée

Moment comptine

Club lecture ado

Musikoté

Atrebatia

Atelier à petit pas

Heure du conte

Storytime

Atelier en famille

Février

Agenda

Vacances scolaires
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www.arras.fr


