
Médiathèque / Ludothèque
d’Achicourt

 Mercredi 12 janvier
Atelier créatif
› Création collective d’un arbre à parole 
en amont de la Nuit de la lecture

 15 h 00 › 17 h 00
Gratuit, sur inscription (Tout public)

 Samedi 22 janvier
Nuit de la lecture
› « Aimons toujours ! Aimons encore ! » 
Voici une citation de Victor Hugo choisie 
pour illustrer la 6e édition de la Nuit de la 
lecture. À cette occasion, la médiathèque 
en partenariat avec le service culturel 
et l’école de musique vous propose 
un moment tout particulier, ateliers, 
découvertes musicales, lectures jusqu’au 
bout de la nuit.

 17 h 00 -
Gratuit, sur inscription (Tout public)

Aimons toujours ! 
Aimons encore !

6e édition
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www.nuitdelalecture.fr#nuitsdelalecture

 Du lundi 24 janvier au
lundi 14 février
Exposition Tiers lieux
› Fabriquer ensemble, travailler 
autrement, consommer responsable. 
Comment créer vous-même un tiers 
lieux ? Un recueil de témoignages sous 
forme d’exposition à découvrir à la 
médiathèque.

 Gratuit (Tout public)

Nuit de la lecture
› Le Pôle culturel Saint-Vaast, Ronville, 
Verlaine participe à la 6e édition des 
Nuits de la lecture du 20 au 22 janvier 
2022 autour de deux temps forts :
le vendredi 21 à la Médiathèque 
Verlaine et le samedi 22 janvier à la 
bibliothèque ludothèque Ronville et au 
Pôle culturel Saint-Vaast. Au programme, 
des contes, jeux, lectures, expositions, 
chansons, ateliers, théâtre et plein 
d’autres surprises.

Médiathèque du Pôle
culturel Saint-Vaast

 Mercredis 5 et 19 janvier
L’heure du conte
› Installez-vous en famille pour un temps 
de contes adaptés aux tout-petits afin de 
découvrir les merveilleuses histoires qui 
peuplent nos bibliothèques.

 10 h 30 et 11 h 00
Gratuit, entrée libre (6 mois et +)

 Samedi 15 janvier
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.

 14 h 30 - Gratuit, entrée libre
Sur inscription au 03 21 71 62 91

 Du 11 janvier au 12 mars
Dans les coulisses
du Triangle Secret
› Une exposition sur la série « Le triangle 
Secret » qui propose plus de soixante-
dix planches originales, des documents 
préparatoires et des objets inspirés de la 
bande-dessinée.
Gratuit, entrée libre

 Samedis 15, 22 et 29 janvier
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 toutes origines.

 16 h 30 - Gratuit, entrée libre
(5 ans et +)

Bibliothèque / Ludothèque
Ronville

 Un mardi par mois
P’tit Lud
› La ludothèque se transforme en terrain 
de jeux et d’éveil pour les tout-petits

 10 h 00 › 11 h 30
Gratuit, sur réservation

 03 21 07 18 39 (3 ans et moins)

Achicourt  Arras  Beaurains  Saint-Laurent-Blangy  Saint-Nicolas-Lez-Arras
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 Réseau M

Le passe sanitaire est obligatoire pour les + de 12 ans pour accéder aux établissements du Réseau M

Pôle Culturel Saint-Vaast
Ronville - Verlaine



 Le vendredi & le samedi
Jeux vidéo
› Le jeu vidéo, ça se joue à plusieurs ; 
en équipe ou contre l’ordinateur ! À 
partir de 6 ans et sans limites d’âge, la 
ludothèque accueille 8 joueurs novices 
ou chevronnés pour rouler, courir, rire, 
râler, danser, réessayer. Switch, WiiU et 
Playstation 4 vous attendent !

 Vendredi 17 h 00 › 18 h 00
Samedi 10 h 00 › 12 h 00
Gratuit, réservation sur place ou

 03 21 07 18 39

 Mercredis 5 et 19 janvier
L’heure du jeu
› Le mercredi matin, c’est le temps des 
enfants ! Au programme : des jeux, livres 
et jouets pour partager, échanger, 
réfléchir, inventer…

 10 h 00 › 12 h 00 - Gratuit

 Mercredis 12 et 26 janvier
L’heure du conte
› Installez-vous en famille pour un temps 
de contes adaptés aux tout-petits afin de 
découvrir les merveilleuses histoires qui 
peuplent nos bibliothèques.

 10 h 30 et 11 h 00 - Gratuit
(6 mois et plus)

 Mercredis 12 et 26 janvier
Story time
› Let me tell you a story… once upon a 
time… des lectures d’albums jeunesse 
et des comptines en anglais à la 
bibliothèque.

 11 h 30 - Gratuit

 Samedi 15 janvier
À vos aiguilles
› Un rendez-vous pour coudre, tricoter et 
discuter autour d’un café.

 14 h 00 › 17 h 00 - Gratuit, réservation 
sur place ou  03 21 07 18 39

 Samedi 22 janvier
Café livres :
la rentrée littéraire
› Venez partager vos coups de cœur 
avec les lecteurs de la médiathèque sur 
la thématique Hommes et femmes au 
XXIe siècle.

 15 h 00 › 17 h 00 - Gratuit

Médiathèque Verlaine

 Mercredis 5 et 19 janvier
L’heure du conte
› Au pays des histoires l’enfant est roi… 
Et Pascale vous y invite avec plaisir !

 16 h 00 et 16 h 30 - Gratuit
(6 mois et +)

 Chaque mercredi
Atelier jeux vidéo
› Seul ou en multijoueur, participez aux 
jeux d’aventure, de sport, de course 
automobile et de stratégie.

 14 h 00 › 17 h 00 - Gratuit, entrée libre

 Vendredi 21 janvier
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.

 9 h 45 › 11 h 00 - Gratuit
Une séance supplémentaire a lieu 
également au Centre Social Arras Ouest 
le vendredi 28 janvier

 9 h 45 › 11 h 00 - Gratuit

 Chaque mardi
Atelier mémoire
› Boostez vos méninges autour de jeux et 
d’exercices.

 10 h 00 › 11 h 30 - Gratuit, entrée libre

Bibliothèque municipale
Louise Michel

 Vendredi 21 janvier
Chants magnétiques
› › Vous aimez la poésie ? En lire, en 
écouter ou en écrire ?
Rejoignez-nous pour une soirée au centre 
social Chico Mendes.
À la façon des cafés littéraires, des textes 
seront dits à haute voix, accompagnés de 
musiciens improvisateurs.
La nuit est le thème choisi.

 19 h 00 - Gratuit, sur inscription
(Tout public)

Médiathèque
Jean-Paul Fleurquin

 Du 8 janvier au 2 avril
Exposition Jeux de mômes
› Créée à partir de l’univers graphique 
de l’illustrateur Dawid, cette exposition 
permet aux enfants de développer leur 
capacité d’observation et leur langage. 
Interactive avec sa manipulation 
d’aimants, l’enfant va créer un labyrinthe, 
jouer au jeu des 7 erreurs, chercher des 
détails pour mieux en comprendre le 
sens, s’amuser avec les expressions et 
apprendre également le sens de lecture 
d’une bande dessinée. Elle aborde des 
thèmes comme les émotions, les couleurs 
et la nature. 
Gratuit. Entrée libre.(3 ans et +) 



Détails sur
www.reseau-m.fr

 Réseau M

 Du 8 janvier au 2 avril
Exposition Double Je
› La bande dessinée est un support de 
plus en plus utilisé pour « se raconter ». 
L’autobiographie et l’autofiction sont donc 
deux genres qui nourrissent avec succès, 
depuis plusieurs années, les publications 
bande dessinée. Une exposition pour 
découvrir 14 albums ou séries de bandes 
dessinées inspirés de la vie de leurs 
auteurs. Gratuit. Entrée libre
(Public adolescent et adulte)

 Mercredi 5 janvier et
vendredi 21 janvier
Bébé bouquine
› Un temps de lectures et comptines pour 
les petits.

 10 h 30 › 11 h 15 (6 mois à 3 ans)
Gratuit, sur inscription  03 21 15 30 90

 Vendredi 7 janvier
Bib’ échanges
› Venez faire le plein de nouveautés : 
romans feel-good, polars, BD !

 18 h 00 › 19 h 00
Gratuit, sur inscription  03 21 15 30 90

 Samedi 15 janvier
Et si on jouait avec
nos émotions
› As-tu déjà ressenti de la peur, de la 
colère ? Florence Roche, comédienne 
professionnelle te propose des jeux de 
découverte autour des émotions. Au 
programme : jeux, musique, expression 
corporelle…

 14 h 00 › 15 h 00 (6-8 ans)
15 h 15 › 16 h 30 (9-12 ans)
Gratuit, sur inscription  03 21 15 30 90

 Samedi 22 janvier
Petites mains
› Fais ton portrait à la manière de… 
Lecture, art, activité manuelle.

 10 h 30 › 11 h 15 (3-5 ans)
Gratuit, sur inscription  03 21 15 30 90

 Samedi 29 janvier
Tous au salon
du polar à Dainville
› Le club lecture Bib’échanges vous 
convie à sa sortie au salon du polar de 
Dainville, l’occasion de découvrir de 
nouveaux auteurs et autrices de polars, 
et de rencontrer deux auteurs phares 
du genre : Claire FAVAN et Franck 
THILLIEZ ! Le matin, sur inscription, plus 
d’informations à la médiathèque !
Gratuit, sur inscription  03 21 15 30 90

 Samedi 22 janvier
Atelier créatif - Dans ma tête 
› Viens transformer des petits objets 
étonnants pour créer ton autoportrait à la 
manière de Christian VOLTZ : matériaux 
de récup’, découpage, collage, dessin, 
plein de techniques pour te dessiner ! À 
toi de jouer !

 14 h 30 › 15 h 30 (3-7 ans)
16 h 00 › 17 h 00 (8-12 ans)
Gratuit, sur inscription  03 21 15 30 90

Médiathèque / ludothèque
Chanteclair

 Mercredi 12 janvier
Mercredi en famille
› Je conte pour toi
Il faut toujours avoir un livre sur soi quand 
on se promène en forêt ! Pourquoi ? 
Pour échapper au loup bien sûr ! Le 
grand méchant livre de Charlotte des 
LIGNERIS. 16 h 00 › Gratuit, entrée libre

 Mardi 18 janvier
Ciné famille
› Demandez le programme. La 
Médiathèque Chanteclair vous propose 
une comédie. Collation offerte à l’issue 
du film en partenariat avec le Conseil 
Municipal Jeunes.
**18 h 00 › Gratuit, sur inscription

 Mercredi 19 janvier
Atelier créatif
› La peinture au coton-tige est au 
programme du jour ! Une méthode 
originale pour peindre avec les enfants 
dès l’âge de 3 ans.
**15 h 30 › Gratuit, sur inscription

 Mercredi 26 janvier
Atelier créatif
› Les animaux 3d à décorer
À partir d’un support crée ton animal 
préférer éléphant, lion, dromadaire, 
girafe, zèbre, vache, poule… à toi de 
choisir.
**15 h 30 › Gratuit, sur inscription

 Lundi 31 janvier
Le café livres
la rentrée littéraire
› Venez échanger et débattre sur les 
nouvelles parutions qui vous seront 
proposées tout au long du mois de février 
ainsi que sur les romans à paraître et les 
coups de cœur en devenir.
15 h 30 › Gratuit, entrée libre.



 Achicourt
Médiathèque / Ludothèque

Rue de Roubaix
 09 63 68 05 84
 mediatheque@mairie-achicourt.fr

Mardi :
Mercredi :

Jeudi :
Vendredi :

Samedi :

16 h 30 - 18 h 30
9 h 00 - 12 h 00 & 14 h 00 - 18 h 30
14 h 00 - 18 h 30
14 h 00 - 16 h 30
10 h 00 - 12 h 30 & 13 h 00 - 17 h 00

•Médiathèque

•Ludothèque

 Arras
Médiathèque de l’Abbaye Saint-Vaast

20, ru Paul Doumer
 03 21 71 62 91
 mediatheque@ville-arras.fr

Mercredi :
Vendredi :

Samedi :

10 h 00 - 12 h 00 & 14 h 00 - 18 h 00
14 h 00 - 18 h 00
14 h 00 - 18 h 00

•Fonds patrimonial

Mardi :
Mercredi :

Jeudi :
Vendredi :

Samedi :

10 h 00 - 18 h 00
10 h 00 - 18 h 00
10 h 00 - 18 h 00
10 h 00 - 18 h 00
10 h 00 - 18 h 00

•Adultes, jeunesse, musique

Mercredi :
Jeudi :

Samedi :

14 h 00 - 18 h 00
14 h 00 - 17 h 00
10 h 00 - 12 h 00 & 14 h 00 - 17 h 00

 Arras
Bibliothèque / Ludothèque Ronville

Centre Social Torchy
rue du Docteur Baude

 03 21 07 18 39
 mediatheque@ville-arras.fr

Mardi :
Mercredi :
Vendredi :

Samedi :

14 h 30 - 17 h 45
10 h 00 - 12 h 00 & 14 h 30 - 18 h 15
14 h 30 - 18 h 15
10 h 00 - 12 h 15 & 14 h 00 - 17 h 00

 Arras
Médiathèque Verlaine

Rue Charles Peguy
 03 21 23 43 03
 mediatheque@ville-arras.fr

Mardi :
Mercredi :

Jeudi :
Vendredi :

Samedi :

14 h 00 - 18 h 00
10 h 00 - 12 h 00 & 14 h 00 - 20 h 00
13 h 30 - 17 h 00
10 h 00 - 12 h 00 & 14 h 00 - 20 h 00
10 h 00 - 12 h 00 & 14 h 00 - 17 h 30

 Beaurains
Bibliothèque municipale Louise Michel

Centre Social Municipal Chico Mendes
2, avenue des Alpes

 03 21 21 28 94
 bibliotheque@mairie-beaurains.fr

Lundi
Mardi :

Mercredi :
Vendredi :

Samedi :

14 h 00 - 17 h 00
16 h 00 - 18 h 00
10 h 00 - 12 h 00 & 14 h 00 - 18 h 00
14 h 00 - 18 h 00
10 h 00 - 12 h 00 & 14 h 00 - 16 h 30

 Saint-Laurent-Blangy
Médiathèque Jean-Paul Fleurquin

Domaine de Vaudry-Fontaine
29, rue Laurent Gers

 03 21 15 30 90
 mediatheque@saint-laurent-blangy.fr

Mardi :
Mercredi :
Vendredi :

Samedi :

9 h 00 - 14 h 00
14 h 00 - 19 h 00
14 h 00 - 19 h 00
10 h 00 - 12 h 00 & 14 h 00 - 17 h 30

 Saint-Nicolas-lez-Arras
Médiathèque / Ludothèque Chanteclair

33, place Chanteclair
 03 21 22 86 98
 mediatheque@ville-saintnicolas.fr

Lundi :
Mardi :

Mercredi :
Jeudi :

Vendredi :

13 h 30 - 17 h 30
13 h 30 - 17 h 30
10 h 00 - 12 h 00 & 13 h 30 -17 h 30
13 h 30 - 17 h 30
13 h 30 - 17 h 30

Fermée le samedi pendant les vacances scolaires

H O R A I R E S

Les 7 médiathèques du réseau M
Achicourt, Arras, Beaurains,

Saint-Laurent-Blangy et
Saint-Nicolas-Lez-Arras.

reseau-m.fr
 Réseau M

Lors des vacances, pensez à vérifier les horaires…


