PROGRAMME

OCTOBRE 2021
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Achicourt Arras Beaurains Saint-Laurent-Blangy Saint-Nicolas-Lez-Arras

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

Médiathèque / Ludothèque
d’Achicourt
Vendredi 1er octobre
Soirée bien-être
Atelier dessin, la pratique du Zentangle

› Le Zentangle est une méthode de
dessin facile, relaxante et amusante.
Cette méthode consiste à dessiner
des motifs structurés, abstraits (non
représentatifs), faciles à reproduire.
18 h 00 - Gratuit sur inscription.
(Tout public)

Pôle Culturel Saint-Vaast
Ronville - Verlaine
Médiathèque du Pôle
culturel Saint-Vaast
Mercredis 6, 20 et 27 octobre
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
Entrée libre (6 mois et +)

Mercredis 6, 13, 20 et 27 octobre
L’heure du conte

› Retrouvez chaque mercredi une histoire
différente dans votre médiathèque.
10 h 30 › 11 h 00 - Entrée libre.
(Tout public)

Mercredi 13 octobre
Spot’Ados
Moment switch spécial
Architecture

› Tournoi Switch « Animal Crossing ». Jeu
vidéo pour enfants de création d’univers,
de constructions, d’aménagement
architectural.
15 h 00 › 17 h 00 - Gratuit sur
inscription. (8 ans et +)

Samedis 9, 16 et 30 octobre
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 nationalités.
9 octobre ›16 h 00 (Semaine Bleue)
16 et 30 octobre ›16 h 30 (Halloween)
Entrée libre (5 ans et +)

Samedi 16 octobre
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, sur inscription
03 21 71 62 91.

Mercredi 27 et samedi 30 octobre
Ateliers de créativité

› Passez un moment créatif en participant
aux ateliers ludiques proposés par nos
bibliothécaires.
10 h 30 › 11 h 30 - Halloween
Gratuit, sur réservation 03 21 71 62 91
(6 ans et +)

Bi
Bibliothèque / Ludothèque
Ronville
Le vendredi et 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 6 et 20 octobre
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 & 11 h 00 - Entrée libre.
(6 mois et +)

Samedi 30 octobre
Halloween

› En cette journée d’Halloween, les
fantômes hantent la médiathèque.
Retrouvez-nous pour une journée
d’horreur, festive et inoubliable.
Toute la journée pour les enfants.
17 h 00 › 20 h 00 pour les plus grands.
Gratuit, réservation sur place ou
03 21 07 18 39.

Mercredi 27 octobre
Atelier de créativité Halloween

› Parce que les médiathèques sont aussi
des endroits propices au développement
de la créativité, venez expérimenter et
fabriquer !
14 h 30 › 17 h 00 - Entrée libre

Médiathèque Verlaine
Mercredis 6, 20 et 27 octobre
L’heure du conte

› Au pays des histoires l’enfant est roi…
Et Pascale vous y invite avec plaisir !
16 h 00 & 16 h 30 - Entrée libre.
(6 mois et +)

Mercredis 6 et 20 octobre
Storytime

› 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 - Entrée libre.

Samedi 9 octobre
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.

Mercredi 13 octobre
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 - Entrée libre.

Samedi 30 octobre
Atelier jeux de société

› Jouer pour se divertir et découvrir !
Partagez un moment convivial autour de
jeux de société.
14 h 30 › 17 h 00 - Entrée libre.

Vendredi 15 octobre
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 - Entrée libre.

Vendredi 15 octobre
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
18 h 30 › 20 h 00 - Entrée libre.

Samedi 16 octobre
Club lecture ado

› Jeunes lecteurs, le club lecture, lieu
de rencontre et de partage autour de la
littérature jeunesse est fait pour vous !
15 h 00 › 17 h 00 - Entrée libre.
(12 ans et +)

Jusqu’au 30 novembre
Dans l’univers de May Angeli

› La médiathèque Verlaine accueille une
exposition des originaux de May Angeli,
auteure et illustratrice de livres pour
enfants. Cette exposition sera le prétexte
d’une rencontre entre texte et technique
d’illustration autour des animaux, un
univers cher à notre auteure.
Aux horaires d’ouverture de la
médiathèque - Entrée libre. (Tout public)

Vendredi 22 octobre
Moment comptine

› Retrouvez-nous cette fois-ci au
Centre Léon BLUM pour un rendezvous à destination des 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 - Entrée libre.

Du mercredi 20 au mercredi 27 octobre
Semaine de la parentalité

› Rendez-vous pour une semaine
consacrée autour du rythme de l’enfant et
de son bien-être autour d’ateliers animés
par des professionnels.
Entrée libre.

Chaque mardi d’octobre
Atelier mémoire

› Boostez vos méninges autour de jeux et
d’exercices.
10 h 00 › 11 h 30 - Entrée libre.

Chaque mercredi d’octobre
Atelier jeux vidéo
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› Seul ou en multi joueur, participez
aux jeux d’aventure, de sport, de course
automobile et de stratégie.
14 h 00 › 17 h 00 - Entrée libre.

Bibliothèque municipale
Louise Michel
Vendredi 29 octobre
Brassens et les autres

› Dans le cadre du mini festival Brassens
« 100 ans ne font rien à l’affaire », en
octobre à Beaurains. Lecture à voix haute
de poèmes accompagnés de musique
improvisée. Victor Hugo, Louis Aragon,
Alfred de Musset, Paul Fort, Paul Verlaine.
Brassens a mis en musique de nombreux
poèmes. Des amateurs s’approprient
un de ces textes et le disent en public,
seuls ou accompagnés de musiciens
improvisateurs, eux aussi amateurs. Un
moment d’échange, simple et intimiste.
19 h 00 - Sur inscription. Gratuit,
places limitées. (14 ans et +)

Médiathèque
Jean-Paul Fleurquin
Vendredi 1er octobre
Bib’échanges

› Besoin d’idées lectures ? Participez à
notre petite bulle d’échanges livresques
en toute décontraction.
18 h 00 › 19 h 00 - Sur inscription.
Gratuit. (Adultes)

Samedi 2 octobre
À la découverte des oiseaux

› Sortie dans le parc de la médiathèque
à la découverte des oiseaux. Avec des
jumelles, partez à la découverte des
oiseaux du domaine Vaudry-Fontaine.
Avec la ligue protectrice des oiseaux
(LPO).
14 h 00 ›15 h 30 & 15 h 45 ›17 h 15
Sur inscription, gratuit. (Tout public)

Mercredis 6 et 15 octobre
Bébé bouquine

10 h 30 › 11 h 15 (6 mois -3 ans)
Sur inscription, gratuit.

Samedis 9 et 16 octobre
Atelier oiseaux mécaniques

› Construction d’oiseaux farfelus, drôles,
étonnants en matériaux de récup’ avec
l’artiste Ludo WACHE.
14 h 00 › 15 h 30 (7-9 ans)
15 h 45 › 17 h 15 (10 ans et +)
Inscription sur les deux samedis, gratuit.

Vendredi 15 octobre
Rencontre avec Sophie JOMAIN

› Rencontre et dédicace avec Sophie
JOMAIN, auteure ! Le club lecture
Bib’échanges vous invite à rencontrer
Sophie Jomain. Échangez autour de ses
romans fantastiques, feel-good ou encore
très personnels ! En exclu, l’auteure vient
avec son tout dernier roman « Les Tortues
ne fêtent pas Noël sous la neige » qui ne
sort que le 19 octobre 2021. C’est Noël
avant l’heure !
À partir de 17 h 45 : rencontre
À partir de 19 h 00 : dédicace, avec
possibilité d’achat en partenariat avec la
Grand’ librairie.
Maison du Temps Libre, place Mendès
France. Sur inscription, gratuit.

Mercredi 27 octobre
Ciné goûter

14 h 00 › 15 h 30 (5-10 ans)
16 h 30 › 18 h 30 (10 ans et +)
Sur inscription, gratuit.

Samedi 23 octobre
et mercredi 3 novembre
Raconte-moi une histoire
16 h 30 › 17 h 30 (3-7 ans)
Sur inscription, gratuit.

Samedi 30 octobre
Conte sonore

› Viens créer un conte sonore et
musical autour des émotions avec des
instruments ! (avec Tchiki Pam).
14 h 00 › 15 h 30 (7-9 ans)
15 h 45 › 17 h 15 (10 ans et +)
Sur inscription, gratuit.

Dimanche 31 octobre
Ado’ween

› 2 escape game extérieurs, dans le parc
de la médiathèque ! Conçu par Chemin
de traverse. 1 escape famille à partir de
8 ans et 1 escape ados/adultes. Durée
2 heures.
15 h 00 › 21 h 00
Gratuit, sur inscription, groupe souhaité
de 5 personnes (4 à 6 maxi).
mediatheque@saint-laurent-blangy.fr
03 21 15 30 90

Samedi 16 octobre
Rencontre avec Isabelle SIMLER

› Rencontre et ateliers avec Isabelle
SIMLER, auteure et illustratrice jeunesse
Sur inscription, gratuit.
9 h 30 › 10 h 45 : atelier « Ma
collection de plumes » (6 ans et +).
11 h 00 › 12 h 00 : dédicace.
14 h 30 à 16 h 00 : atelier collectif
« Grande galerie d’oiseaux » (5 ans et +)
16 h 00 › 17 h 30 : rencontre et dédicace,
avec possibilité d’achat en partenariat
avec la Grand’ librairie.

Médiathèque / ludothèque
Chanteclair
Lundi 4 octobre
Réunion publique

› Par l’entreprise Engie sur les tarifs
réglementés de gaz naturel suite à la
loi Energie-Climat de 2019 qui prévoit
le retrait du tarif réglementé pour les
particuliers. Modalités, changement,
offre chez les différents fournisseurs,
comparateur de prix, tout vous sera
expliqué.
15 h 00 - Entrée libre

Mardi 5 octobre
Atelier céramique

› Une spécialiste vous initiera à la
céramique, travail de l’argile, décoration
avec les oxydes et cuissons. 2e partie de
l’atelier après cuisson le 25 octobre.
10 h 00 - Gratuit, sur inscription.

Samedi 9 octobre
Quartet Swing Manouche

› Tout pour la musique. Plongez avec ce
concert dans le répertoire traditionnel
manouche avec une énergie débordante
et une générosité typique du style. Un
quartet à cordes qui vous fera découvrir
ou redécouvrir les compositions de
l’incontournable Django Reinhardt, des
mélodies de l’Europe de l’Est et des
morceaux inédits.
15 h 30 - Gratuit, sur inscription.

Mercredi 6 octobre
Yoga du rire

› Il développe la sensation de bienêtre, réduit l’anxiété, et élimine le stress.
Favorise un état d’esprit positif, optimiste
et joyeux. Augmente la confiance en soi
et aide à combattre la timidité. Venez
découvrir cette séance d’initiation.
14 h 00 - Gratuit, sur inscription.

Mercredi 6 octobre
La réalité virtuelle

› Passez nous voir pour essayer notre
casque de réalité virtuelle qui vous fera
voyager dans le monde et découvrir des
sites époustouflants. Entrée libre sur la
journée.
Toute la journée - Entrée libre.

Mercredi 13 octobre
Je conte pour toi

› Zoé Zizanie revient vous voir avec
oncle René, un vrai nounours et la
maîtresse d’école qui prépare le
« pentacle » de Noël. Deux autres
aventures délirantes animées par l’équipe
d’animation de la médiathèque.
16 h 00 - Entrée libre.

Lundi 25 et jeudi 28 octobre
Atelier créatif enfant

› Réalisation d’une citrouille en papier
mâché. À partir de 4 ans.
15 h 30 - Gratuit, sur inscription.

Prêt de liseuses

Un nouveau service pour le Réseau M
Pour dévorer toujours plus de livres,
les médiathèques d’Achicourt et de
Saint-Laurent-Blangy se lancent dans
le prêt de liseuses !
› C’est l’occasion de venir tester ce format
de lecture et découvrir tous les livres
numériques disponibles sur le site du
Réseau M avec des sélections diversifiées
(polars, terroir, jeunesse, science-fiction,
ados…) et surtout des nouveautés
disponibles régulièrement, grâce aux
ressources mises à disposition par le
Département du Pas-de-Calais. Agrandir
les textes, changer la typo et la luminosité,
se faire lire les textes ; les possibilités sont
nombreuses, et aidantes.

Viens découvrir l’offre et la tester
lors des apéros numériques,
manipulations et diaporama présenté
en duo par les équipes d’Achicourt et
de Saint-Laurent-Blangy

Vendredi 22 octobre
Vendredi 26 novembre
à 17 h 30 à la médiathèque d’Achicourt
Réservation 09 63 68 05 84

Samedi 23 octobre
Samedi 27 novembre

à 11 h 30 à la médiathèque de Saint-Laurent-Blangy
Réservation 03 21 15 30 90

Mardi 26 octobre
Ciné p’tit bout

Mercredi 6 octobre
Atelier Do it yourself

› Retrouvez l’association des Amis du
Bocal pour une séance « faites-le vousmême ». Fabrication de dentifrice et de
lessive.
14 h 00 - Gratuit, sur inscription.

Vendredi 8 octobre
Ciné famille

› La comédie et l’humour seront une
nouvelle fois au rendez-vous de cette
projection visuelle qui sera suivi d’une
collation.
18 h 00 - Gratuit, sur inscription.

› Projection d’un court métrage animé
pour les tout-petits. Demandez le
programme.
16 h 00 - Entrée libre.

Mardi 26 octobre
Ciné jeunesse

› Projection vidéo d’un film d’animation
à destination des enfants. Demandez le
programme.
14 h 30 - Entrée libre.
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› Possibilité de prendre des rendez-vous
personnalisés dans les 2 médiathèques
pour l’accompagnement à l’utilisation de
ces liseuses et repartez avec votre liseuse
chargée des livres que vous souhaitez lire.

