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> Jeux de Société
Jeux de société à disposition pour les 2-8 ans

mer. 04, 11, 18 & 25.09
médiathèque 

jean-paul fleurquin
14 h à 19 h 

À partir de 2 ans 
jusque 8 ans, gratuit 

JEUX

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

ven. 06. 09
médiathèque-

ludothèque achicourt
18 h  à 20 h

Adultes, gratuit, 
sur inscription 

RENCONTRE

> Mon premier concert
Le Festival Les Inouïes et la Mé-
diathèque vous proposent un atelier 
de découverte musicale à partager 
en famille. Deux musiciens, une cla-
rinettiste et un violoncelliste, vous 
préparent au Festival par une séance 
participative : une rencontre interac-
tive, une mise en bouche ludique et 
inédite pour tous.
Louise Marcillat, clarinette
Fabrice Bihan, violoncelle

mer. 04.09
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
 15 h 

Tout public, gratuit 

CONCERT

> Mercredi en famille
Enfants et parents sont attendus pour un après- 
midi récréatif sur le thème du dessin suivi d’un goûter 
maison.

mer. 04.09 
médiathèque

ludothèque chanteclair
15 h à 16 h

Enfants, gratuit

ATELIER

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

ven. 06, 13, 20 & 27.09
bibliothèque-

ludothèque ronville
 14 h 30 à 17 h
Adultes, gratuit

JEUX

> Ciné-famille
Diffusion d’un film récent à la médiathèque suivi d’une 
collation.

ven. 06. 09
médiathèque

ludothèque chanteclair
18 h à 20 h 30

Tout public, gratuit

PROJECTION
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> Viens t’aérer à Vaudry
Participez à notre grand jeu et prenez un bol d’air : en 
monocycle, en trottinette, au fil de l’eau ou en super 
surprise ! Découvrez qui habite Vaudry-Fontaine, ins-
tallez-vous pour un spectacle enflammé et, bien en-
tendu, après l’effort le réconfort !

> Exposition « Le tout petit »
Une exposition à partir de l’album 
« Le tout petit » d’Anne Letuffe, 
autrice-illustratrice. Une exposition 
en bois pour observer, découvrir, 
jouer, manipuler... Des livres géants 
à manipuler, un jeu de cartes et des 
tunnels où ramper. Des modules qui 
mobilisent plusieurs aptitudes : dé-
placement, superposition, associa-
tion d’images, observation... Pour le 
jeune public de 0 à 6 ans

ven. 06. 09
base nautique de 

saint-laurent blangy
19 h  à 21 h  

Famille, gratuit
sur inscription 

RANDONNÉE DÉCOUVERTE

ven. 06. 09 > sam.12.10
médiathèque 

jean-paul fleurquin
aux heures d’ouvertures 

de la structure  
0 - 6 ans, gratuit

EXPOSITION

> Conférence Adam de la Halle
L’Arrageois Maxime Lavoine nous parle de l’Arrageois 
Adam de la Halle. Avec la participation de l’Ensemble 
Les Sonadori et l’Harmonie d’Arras

sam. 07.09
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
 11 h

Durée de la conférence : 
1 h max, sur inscription 

CONFÉRENCE

> Ça rime à Ronville
Venez écouter, déclamer et partager un moment poé-
tique avec les habitants du quartier.

sam. 07.09
bibliothèque-

ludothèque ronville
 14 h  à 17 h

Adulte, gratuit

LECTURE

> Prêts ? Créez !
Découpage, collage, pliage... viens créer et illustrer ton 
livre accordéon !

sam. 07&14.09
médiathèque 

jean-paul fleurquin
15 h à 17 h 

Enfants, gratuit
sur inscription 

ATELIER

> Jeux de Société
Jeux de société à disposition pour les 2-8 ans

sam. 07, 14, 21 & 28.09
médiathèque 

jean-paul fleurquin
10 h à 17 h 30 

À partir de 2 ans 
jusque 8 ans, gratuit 

JEUX
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> Nos lecteurs ont du talent - 
Planète Kamishibaï
Venez écouter une histoire avec nous ! La section jeu-
nesse organise ces séances de lecture bilingue (Kami-
shibaï) avec l’aide de parents et d’enfants de toutes 
origines. Plus d’informations dans l’espace jeunesse.

sam. 07, 14, 21 & 28.09
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
 À 16 h

Famille, gratuit

LECTURE

> Atelier Dessin
Atelier de dessin pour enfants, ados et adultes. Ap-
prenez à dessiner avec Emilien et Samson, férus de 
BD, mangas et jeux vidéo. 1er prix à deux reprises du 
concours amateur du 
festival de BD d’Anzin 
St-Aubin, ils animent 
et encadrent un atelier 
qui vous apprend les 
bases, les différentes 
étapes et techniques 
d’illustrations afin de 
réaliser vos propres 
esquisses et personnages, le tout dans une ambiance 
conviviale. A partir de 7 ans

sam. 07, 14, 21 & 28.09
médiathèque 

jean-paul fleurquin
14 h 30 à 16 h  

À partir de 7 ans, gratuit
sur inscription 

ATELIER

> Le numérique, la science et moi
Du 9 au 27 septembre, le numérique sera à l’honneur 
avec au programme des animations : “Connaitre son 
ordinateur”, “Le portail du réseau M et ses ressources”, 
“Initiation à la bureautique et bonnes pratiques”, “Im-
pression 3D”, “La réalité virtuelle”, etc. Demandez le 
programme.

lun. 09.09 > ven.27.09 
médiathèque

ludothèque chanteclair
15 h à 16 h 30

Adultes, gratuit

ATELIER

> P’tit lud
La ludothèque rien que pour les petits. Plus de 3 ans 
s’abstenir ! Venez découvrir les différents jeux et 
jouets de la ludothèque dédiés aux tout-petits.

mar. 10,17 & 24.09
bibliothèque-

ludothèque ronville
10 h à 11 h 30

0-3 ans, gratuit
sur inscription

ATELIER

> Heure du jeu
Jeux et jouets pour les tout petits et découvertes de 
jeux de société pour les plus grands !

mer.11 & 25.09
bibliothèque-

ludothèque ronville
10 h à 11 h 30

À partir de 6 mois, 
gratuit

JEUX

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

mer.11 & 25.09
médiathèque-

ludothèque achicourt
 10 h 30 à 11 h 

Enfants, gratuit,
sur inscription

LECTURE
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> Heure du conte
Pascale et Charlotte vous invitent au pays des contes 
d’ici et d’ailleurs. Vous repartirez les yeux écarquillés et 
des histoires plein les oreilles.

mer.11,18 & 25.09
médiathèque

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

médiathèque verlaine
16 h 30 

mer. 18.09
bibliothèque-

ludothèque ronville
10 h 30 & 11 h 30

À partir de 6 mois, gratuit

SPECTACLE 

> Je conte pour toi
« La petite fille et le loup », un raconte-tapis qui émer-
veillera vos enfants.

mer. 11.09 
médiathèque

ludothèque chanteclair
16 h à 16 h 30

Enfants, gratuit

LECTURE

> Atelier de jeu vidéo
Le jeu vidéo, ça se joue à plusieurs : en équipe ou 
contre l’ordinateur ! A partir de 6 ans et sans limite 
d’âge, la ludothèque accueille 8 joueurs novices ou 
chevronnés pour rouler, courir, rire, râler, danser, rées-
sayer. Switch, Wii U et Playstation 4 vous attendent !

ven. 13, 20 & 27.09  
bibliothèque-

ludothèque ronville
17 h à 18 h

sam. 14, 21 & 28.09  
bibliothèque-

ludothèque ronville
10 h à 12 h

À partir de 6 ans, gratuit
sur inscription

JEUX

> Comité de lecture
Nous vous invitons à venir partager un moment au-
tour des livres adultes et enfants sur le thème de la 
discrimination à travers divers genres d’ouvrages : les 
romans, les BD, les documentaires et les albums.
Cette séance est une avant-première à la journée sur 
la discrimination du mercredi 25 septembre.

ven. 13. 09 
bibliothèque municipale 

louise michel
18 h 30 à 20 h 15

Adulte, gratuit

RENCONTRE

> Nos lecteurs ont du talent - 
atelier d’écriture
Viens jouer avec les mots autour de différents jeux 
d’écriture avec Cindy.
Nombre de place limité.

jeu. 19.09 
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
 15 h à 16 h

À partir de 8 ans, gratuit
sur inscription

ATELIER
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> Eveil musical
Découverte, jeux, chants, instruments, rythmiques, 
percussions... Des ateliers ludiques : expérimentations 
vocales et instrumentales pour les enfants de 4 à 7 
ans, avec l’école de musique.

sam. 14, 21 & 28.09
médiathèque 

jean-paul fleurquin
 15 h  à 15 h 30

À partir de 4 ans, gratuit 
sur inscription

ATELIER

> Trio à cordes de Paris
Le Trio à cordes de Paris, une formation mondiale-
ment reconnue, vous propose de découvrir la figure 
fascinante de Beethoven dans le cadre de Beethoven 
Focus, événement du Festival Les Inouïes.

sam. 14.09
médiathèque 

verlaine
 15 h

CONCERT

sam. 14.09
bibliothèque-

ludothèque ronville
15 h à 17 h 

Adulte, gratuit

LECTURE

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

> Étrange Parade  
Benjamin Lacombe
Découvrez l’univers délicat et 
fascinant de Benjamin Lacombe 
à travers une riche sélection 
d’œuvres originales à contem-
pler sans modération.

sam. 14.09 > sam. 05.10
médiathèque 

jean-paul fleurquin
 aux heures d’ouvertures 

de la structure
À partir de 7 ans, gratuit

EXPOSITION

> Portes ouvertes    
de l’association JazLab
Venez découvrir JazLab autour d’un petit verre et 
d’une ambiance musicale chaleureuse. L’association 
organise des ateliers de pratique individuelle et col-
lective en jazz et musiques actuelles, mais aussi des 
ateliers de théâtre. 9 enseignants, tous profession-
nels, accueillent les amateurs de tous âges et de tous 
niveaux. Plaisir, partage, souplesse et convivialité sont 
les maîtres-mots de cette jeune structure qui a déjà 
mis en place d’importants partenariats, notamment 
avec le Conservatoire d’Arras.

sam. 14.09
médiathèque

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

de la structure
Tout public, gratuit

MUSIQUE
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> Apéro-livres
Venez découvrir les nouveautés littéraires de la ren-
trée de septembre.

> Je conte pour toi
« La rentrée de la maîtresse », un conte présenté par 
Sylvain.

> Balade historique
Au fil d’une balade, votre guide Sylvain vous contera 
les mystères historiques des quartiers d’Arras.

lun. 16.09 
médiathèque

ludothèque chanteclair
18 h à 19 h 30

Adultes, gratuit

LECTURE

mer. 18.09 
médiathèque

ludothèque chanteclair
16 h à 16 h 30

Enfants, gratuit

LECTURE

ven. 20.09 
médiathèque

ludothèque chanteclair
13 h 45 à 16 h 30

Adultes, gratuit

RANDONNÉE DÉCOUVERTE

> Bébé Bouquine
Un temps de lectures, comptines, jeux de doigts pour 
les tout petits. A partir de 6 mois jusqu’à 3 ans.

mer. 18.09 & ven. 27.09  
médiathèque 

jean-paul fleurquin
10 h 30  à 11 h 15

0 à 3 ans, gratuit
sur inscription

LECTURE

mer. 18.09
bibliothèque-

ludothèque ronville
11 h 30 à 12 h 

À partir de 3 ans, gratuit

LECTURE

> Storytime
Il était une fois…des 
lectures en anglais 
d’albums jeunesse à 
la Bibliothèque.

> Atelier Petites mains 
Atelier créatif : fabrication d’une chouette en pomme 
de pin.

mer. 18.09
médiathèque-

ludothèque achicourt
 15 h 30 à 16 h 30

À partir de 5 ans, 
gratuit, sur inscription

ATELIER

> Moments comptines
Comptines, éveil musical et motricité.

ven. 20.09
médiathèque verlaine

ven. 27.09
centre social léon blum

 9 h 45 à 11 h 
0-3 ans, gratuit

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

sam. 21.09
bibliothèque-

ludothèque ronville
 14 h  à 17 h

Adulte, gratuit

ATELIER

> Atelier numérique
Atelier jeux en ligne sur Fortnite.

ven. 20 & 27.09 
médiathèque verlaine

 18 h  à 20 h
À partir de 12 ans, 

gratuit 

NUMÉRIQUE

> Hearthstone café 
Participez à notre Fireside Gathering (Hearthstone 
café), rencontrez les joueurs, testez vos nouveaux 
decks et recevez un dos de carte exclusif.

sam. 21.09
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
14 h à 17 h

Tout public, gratuit 

JEUX

> Mémoire à voir 
La médiathèque de l’Abbaye Saint-Vaast vous pro-
pose un voyage dans le temps à la découverte de ses 
collections patrimoniales. Cartes postales et photo-
graphies, manuscrits médiévaux, archives commu-
nales ... 100 ans de spectacle à Arras, la collection 
Cayat-Chartier.

sam. 21.09
médiathèque

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

VISITES DÉCOUVERTE

> Assises du livre, du music-club 
et du vidéo-club
De septembre 2019 à juin 2020, à raison d’une ses-
sion par mois, 9 membres du jury se font les avocats 
ou les procureurs d’une sélection de 9 romans, 9 ro-
mans graphiques, 4 CD et 5 DVD. A l’issue du verdict, 
1 prix par catégorie. ATTENTION, le calendrier prévi-
sionnel est susceptible d’être modifié en fonction des 
disponibilités des membres du jury.

ven 20.09 
médiathèque verlaine

 18 h 30
Adulte, gratuit 
sur inscription 

RENCONTRE



septembre 2019

RDV dans vos médiathèques9

> Club lecture ados
La médiathèque Verlaine donne la possibilité aux 
adolescents de s’impliquer dans ses projets par des 
rencontres autour de la nouveauté de la littérature 
jeunesse. En partenariat avec la Grande Librairie.

sam. 21.09
médiathèque verlaine

15 h à 16 h 30
A partir de 11 ans,

gratuit , sur inscription

LECTURE

> Prêts ? Créez !
Un atelier de petites bêtes en fil de fer ! Invente un oi-
seau incroyable, un insecte imaginaire, une fleur sur-
prenante, un objet farfelu, un personnage imaginaire... 
Crée-le et il fera partie d’un grand cabinet de curiosités 
exposé à la médiathèque…

> Danse Salsa
Dans le cadre du salon du bien-être, la médiathèque 
Chanteclair vous invite à une initiation à la danse Sal-
sa suivi d’un concert dans les jardins du parc Camille 
Corot.

sam. 21 & 28.09
médiathèque 

jean-paul fleurquin
15 h  à 17 h   

À partir de 10 ans et 
6-10 ans, gratuit, sur 

inscription

ATELIER

sam. 21.09
espace camille corot

15 h 30  à 17 h 30   
Tout public, gratuit

CONCERT

> Apéro-Concert
Un apéritif concert sera donné dans les jardins du Parc 
Corot avec Libertrio « Face cachée ».

> Journée sur la discrimination
Au Centre Social Chico Mendès et à la bibliothèque 
municipale.
Séances de contes de 6 à 8 ans et de 8 à 10 ans (sur 
inscriptions), rencontres d’auteurs, ateliers divers, ex-
positions, repas partagé...
Pour toutes informations : contactez la bibliothèque au 
03.21.21.28.94 ou le centre social au 03.21.21.28.90
Retrouvez toutes les infos sur 
http://www.mairie-beaurains.fr

dim. 22.09
espace camille corot

11 h 30  à 13 h 30   
Tout public, gratuit

CONCERT

mer. 25.09
bibliothèque municipale

louise michel
9 h  à 16 h 30   

Tout public, gratuit

ÉVÉNEMENT
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> Grainothèque
Ramène ta graine. Préparons nos jardins pour passer 
l’hiver ensemble. Différents ateliers vous seront pro-
posés.

sam. 28.09
bibliothèque-

ludothèque ronville
14 h à 17 h 

Famille, gratuit

ATELIER

octobre 2019

> P’tit lud
La ludothèque rien que pour les petits. Plus de 3 ans 
s’abstenir ! Venez découvrir les différents jeux et 
jouets de la ludothèque dédiés aux tout-petits.

mar. 01 ,08 & 15.10
bibliothèque-

ludothèque ronville
10 h à 11 h 30

0-3 ans, gratuit,
sur inscription

JEUX

> Prix BD bulles en fureur 2019 
Dans le cadre de la manifestation «Bulles en fu-
reur», organisée par la PJJ (Protection Judiciaire de la 
Jeunesse), la médiathèque propose une sélection de 
bande dessinée dont les jeunes lecteurs prendront 
connaissance, afin de sélectionner celle qu’ils auront 
préférés. La remise des prix est prévue le 19 octobre 
2019.

> Mois du livre pop-up 
Venez découvrir une exposition de livres pop-up du-
rant le mois d’octobre, pendant les heures d’ouverture 
de la médiathèque.
Une présentation de ces véritables œuvres d’art sera 
proposée le mercredi 23 octobre à 15 h.

mar. 01 > sam.19.10 
médiathèque verlaine

aux heures d’ouvertures 
de la structure 

Gratuit , sur inscription

LECTURE

mar. 01 > jeu. 31.10 
médiathèque verlaine

aux heures d’ouvertures 
de la structure 

Tout public, gratuit

EXPOSITION

> Atelier numérique
La messagerie avec Gmail.

jeu 26.09 
médiathèque verlaine

 10 h  à 12 h
Adulte, gratuit 

NUMÉRIQUE

> Ciné jeunesse
Le rendez-vous cinéma des enfants. En ce mois de 
rentrée scolaire, viens découvrir la version cinéma 
d’un roman Jeunesse à succès. Celui-ci parle des pre-
miers pas difficiles d’un collégien adorant le dessin.

mer. 25.09
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
 À 15 h 30

À partir de 8 ans, gratuit

PROJECTION
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> Heure du conte
Pascale et Charlotte vous invitent au pays des contes 
d’ici et ailleurs. Vous repartirez les yeux écarquillés et 
des histoires plein les oreilles.

mer. 02, 09 & 16.10
médiathèque-

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

médiathèque verlaine
16 h 30 à 17 h 

mer. 02 & 16.10
bibliothèque-

ludothèque ronville
16 h 30 à 17 h  

A partir de 6 mois, 
gratuit

SPECTACLE

mer. 02 & 16.10
bibliothèque-

ludothèque ronville
11 h 30 à 12 h 

À partir de 3 ans, gratuit

LECTURE

> Storytime
Il était une fois…des lectures en anglais d’albums jeu-
nesse à la Bibliothèque.

> Jeux de Société
Jeux de société à disposition pour les 2-8 ans

mer. 02, 09, 16, 23 & 30.10
médiathèque 

jean-paul fleurquin
14 h à 19 h  

À partir de 2 ans 
jusque 8 ans, gratuit 

JEUX

> Select’ Youtube
Une sélection des vidéos Youtube les plus surpre-
nantes et intéressantes diffusées sur notre grand 
écran. Au programme : La création et l’analyse musi-
cale.

mer. 02.10
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
 À 15 h 30

A partir de 10 ans, 
gratuit 

PROJECTION

> Mercredi en famille
« Joyeux anniversaire, princesse Mumu ! ». Un conte 
qui ravira les enfants de 2 à 8 ans, suivi d’un goûter 
fait maison.

mer. 02.10
médiathèque

ludothèque chanteclair
16 h à 16 h 30 
Enfant, gratuit  

LECTURE

> Exposition d’artistes
A partir de la richesse du tissu artistique du territoire 
(peinture, sculpture, photographie, graphisme, dessin, 
calligraphie), cette manifestation, véritable fête des 
arts plastiques, représente une réelle opportunité 
pour les artistes de faire connaître leur travail auprès 
du grand public, de partager et d’échanger en toute 
convivialité avec les visiteurs.

ven. 04.10 > dim. 06.10
médiathèque

ludothèque chanteclair
 14 h  à 17 h 

Tout public, gratuit

ATELIER
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> Festival Récréa’Scènes
Un festival riche en matière, couleurs et diversité : 
théâtre, cirque, marionnettes, spectacle musical, 
concert dessiné… 11 spectacles et près de 30 repré-
sentations pour les enfants de 3 mois à 177 ans, en 
association avec le Salon du Livre jeunesse.
Les Récréa’Scènes tissent des liens naturels entre le 
spectacle et l’enfance. Au coeur de la poésie de la ma-
tière, moelleuse douce et mouvante de la soie, du coton 
et des premières heures du fil, de la boue, de la fibre 
invisible qui nous construit fille ou garçon, qui lie parent 
et enfant, du lien sonore, sans parole au mot, à celui de 
l’amitié qui unit les différences, aux liens qui nous rap-
pellent à la peau animale et sauvage. Rejoignez-nous et 
tissons ensemble un lien culturel et festif. Réservations 
et billetterie ouvriront dès le 10 septembre à la mé-
diathèque Jean-Paul Fleurquin. Les spectacles seront 
proposés à des tarifs entre 2 et 5 € par spectacle. Vous 
retrouverez la programmation complète et détaillée, 
lieux, horaires et tarifs, disponibles dès le 10 septembre 
sur le site internet de la ville www.saint-laurent-blangy.
fr

04.10 > 07.10
saint-laurent-blangy
lieux différents selon 

les spectacles
À partir de 3 mois, 

payant, entre 2 et 5 €

EVÉNEMENT

© Sophie Alyz

Fibres
De fil en laine, des marionnettes prennent vie… Ces 
petits êtres éphémères deviennent le langage com-
mun de trois personnages : une musicienne arrivée « 
d’il y a longtemps », la «joueuse », et la « faiseuse ». 
De cette rencontre naîtra une marionnette géante co-
lorée, symbolisant les possibles, le partage des savoirs. 
« FIBRES » nous emporte dans un univers où la ma-
tière devient vivante et sonore afin de tracer un chemin 
onirique vers le plaisir de la transformation et de la dé-
couverte…

Gadoue
Le public s’installe tout autour d’une piste recouverte 
de boue blanche. Au centre de cette piste, un jongleur 
en complet veston cumule les difficultés : ne pas se sa-
lir, ne pas glisser, ne pas faire tomber sa balle, tout en 
tentant des figures de plus en plus complexes. Ça colle, 
ça glisse, ça tache... GADOUE, c’est le plaisir de la pa-
touille, le frisson du défendu, la joie du pas correct.

ven. 04.10
À 9 h & 10 h

hôtel de ville de 
saint-laurent blangy

Durée du spectacle 30 min.
À partir de 3 mois,

payant, entre 2 et 5 €

SPECTACLE

ven. 04.10
À 11 h  & 18 h

domaine de 
vaudry-fontaine

Durée du spectacle 30 min.
À partir de 5 ans,

payant, entre 2 et 5 €

SPECTACLE

octobre 2019
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Coyote
Sur scène, il y a cent, peut-être deux cents massues, 
et un homme seul face à cette grande armée… Un 
homme comme vous et moi, qui bosse, qui est speed, 
qui prend le métro. Sauf que cet homme est persuadé 
d’être habité par l’Âme d’un Indien d’Amérique. Alors 
il plonge, il se crée une aura animale, susurre, hurle, 
ferme les yeux, bondit dans tous les sens laissant libre 
court à son impulsivité. Félin, reptile, il pousse des cris 
d’animaux, tourne en rond autour d’un feu imaginaire… 
Cheveux longs, torse nu, il s’invente des danses de sor-
cier Indien, qu’il sera par moment lorsque, impudique, 
effrayant et fragile, il tombera en transe et s’écroulera. 
COYOTE est un hommage à la culture de tous les In-
diens d’Amériques.

ven. 04.10
15 h

sam. 05.10
11 h 30

domaine de 
vaudry-fontaine

Durée du spectacle 50 min.
À partir de 7 ans,

payant, entre 2 et 5 €

SPECTACLE

Pourquoi pas !
Et pourquoi pas bousculer gentiment nos a priori sur la 
répartition des rôles entre les papas et les mamans ? 
C’est ce que nous propose la Tof Théâtre à travers cette 
création qui s’amuse à nous faire découvrir l’alchimie 
qui lie un «papan» (contraction de papa et maman) et 
son fils. A travers ce spectacle de marionnettes, la com-
pagnie nous fait vivre l’infinie tendresse, la turbulente 
complicité et l’affrontement clownesque qui ponctuent 
leur quotidien. Duo pour homme et marionnettes, 
Pourquoi pas ! est un spectacle décalé, doux et fou.

ven. 04.10
À 9 h 15  & 10 h 45

sam. 05.10
À 10 h 30

hôtel de ville de 
saint-laurent blangy

Durée du spectacle 45 min.
À partir de 3 ans,

payant, entre 2 et 5 €

SPECTACLE

octobre 2019

Boum-Boum, celui qui parle sans les voyelles
Sur l’île En Chantée, tout le monde et toutes les choses 
chantent. Tout le monde sauf BoumBoum, ensorcelé 
dès la naissance par la Fée Bémol : elle lui enlève les 
voyelles de sa bouche. Ce sort maléfique va mettre 
BoumBoum à la marge, impossible de se faire com-
prendre par son entourage, impossible de chanter, il 
ne parle qu’avec des ‘Bjr km çv ?’ , ‘ jmpl BB’, ‘ps ps K 
ts pm...’ Il se retrouve exclu de sa société et commence 
à voyager ailleurs. Grâce à la Fée Rythmotempo, il va 
travailler sur sa propre langue et ainsi inventer un nou-
veau langage : le human beatbox. Vu d’abord comme 
un handicap, sa façon de parler deviendra une langue 
ingénieuse, rythmée et aimée de tous. Il deviendra la 
star du rythme de son village. Car c’est bien la singulari-
té des personnes qui fonde leur talent.

ven. 04.10
15 h 30

hôtel de ville de 
saint-laurent blangy

sam. 05.10
15 h 

domaine de 
vaudry-fontaine

Durée du spectacle 40 min.
À partir de 4 ans,

payant, entre 2 et 5 €

SPECTACLE

Salon du Livre Jeunesse
9e Salon du Livre Jeunesse « Haut les Contes » : Entre 
fiction et réalité, classique, moderne ou revisité, ba-
roque, merveilleux, gothique ou onirique, entrez dans 
l’imaginarium délicat et fascinant de ces passeurs 
d’émotions.
Invités : Benjamin Lacombe, Sébastien Pérez, Justine 
Brax, Etienne Friess.
De 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h. Exposition, ren-
contres, ateliers, vente, dédicaces.

sam. 05.10
médiathèque 

jean-paul fleurquin
aux heures d’ouvertures 

de la structure
À partir de 6 ans,

gratuit, sur inscription

ÉVÉNEMENT
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Salon du Livre Jeunesse
Ateliers gratuits avec Benjamin Lacombe, Sébastien 
Pérez, Justine Brax et Etienne Friess de 9 h 30 à 10 h 30 
et de 13 h 30 à 14 h 30.
Ateliers ouverts aux enfants à partir de 6 ans (pouvant 
être accompagnés).
Age minimum différent selon l’atelier proposé. Gratuit, 
places limitées. Sur Inscription.

Salon du Livre Jeunesse
Concert dessiné autour de l’album « Alice aux pays des 
merveilles » de Benjamin Lacombe. Sur fond de Rock 
anglais, accompagné de deux membres du groupe 
“Loris & The Buskers”, plongez le temps d’une perfor-
mance dessinée, dans l’univers singulier, surréaliste et 
fantaisiste baroque de Benjamin Lacombe, autour d’un 
grand classique de Lewis Carroll.

sam. 05.10
médiathèque 

jean-paul fleurquin
9 h 30 à 10 h 30 

et 13 h 30 à 14 h 30
À partir de 6 ans,

gratuit, sur inscription

ATELIER

sam. 05.10
médiathèque 

jean-paul fleurquin
18 h 30 à 19 h 15

Tout public,
gratuit, sur inscription

CONCERT

Ah là là ! Quelle histoire
Il était une fois… Pouce-Pouce, minuscule garçon que 
ses parents trop pauvres ont abandonné dans la Forêt 
Défendue. Il était une fois Petite Peau, une princesse 
cachée sous une peau de chien, qui fuit le roi son père, 
parce qu’il veut l’épouser. Et si Pouce-Pouce et Petite 
Peau arpentaient ensemble le monde inhospitalier ? Et 
s’ils rencontraient une petite ogresse, une sorcière, une 
fée ?…

sam. 05.10
16 h à 17 h

dim. 06.10
16 h 30 à 17 h 30

maison du temps libre

À partir de 5 ans,
payant, entre 2 et 5 €

SPECTACLE

Incognito
Ce sont deux imbéciles. Ils sont sales, ils n’ont rien. Ils 
regardent passer le monde avec leurs yeux de traviole. 
Ils sont là incognito, et comme vous aussi vous êtes 
là, ils vont en profiter. Ils vont s’amuser, avec quelques 
vieilles boîtes, quelques bouts de ficelle, et quelques 
gamins, si il y’en a, qui traînent. Ronchons et rigolards, 
idiots mais malins, ils se moquent de l’autorité et des 
convenances et s’amusent à casser l’insupportable 
monotonie du monde.

Un mouton dans mon pull
Au printemps, le mouton se 
déshabille et tandis qu’il re-
fait sa toison, il nous laisse 
pour l’hiver une couverture 
blanche comme un champ 
de neige et chaude comme 
le plus beau des étés. Et voilà 
qu’au coeur de cette tendre 
blancheur apparaissent deux 
pieds malicieux, une tête, une 
drôle de petite bonne femme. 
Entre ses doigts, les pelotes 
deviennent des planètes, les 
écharpes des escargots, et la poésie de la laine se tri-
cote, maille après maille pour éclater en un tourbillon 
de couleurs…

dim. 06.10
11 h

lun. 07.10
9 h 30 & 15 h

hôtel de ville de 
saint-laurent blangy

Durée du spectacle 50 min.
À partir de 5 ans,

payant, entre 2 et 5 €

SPECTACLE

dim. 06.10
15 h 30

lun. 07.10
9 h  & 10 h 30

hôtel de ville de 
saint-laurent blangy

Durée du spectacle 35 min.
À partir de 2 ans,

payant, entre 2 et 5 €

SPECTACLE
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Huck Finn
La vie semblait plus douce à Huckleberry Finn avant 
qu’on ne le place chez la veuve Douglas, bigote revêche 
qui s’est fait un devoir de civiliser ce petit sauvageon. 
L’essentiel désormais c’est : arithmétique, lavage der-
rière les oreilles et morale. Lui qui n’ambitionne que de 
lézarder dans la nature, en cueillir les baies, en pêcher 
les poissons, savourer l’orage, regarder l’eau du Mis-
sissippi s’écouler paisiblement... Mais dans le monde 
moderne, ces aspirations sont vaines... Huck décide 
alors de s’enfuir et de descendre le Mississippi avec Jim, 
un esclave qui s’est échappé pour empêcher la vente 
de sa famille à l’autre bout du pays. Huck et Jim entre-
prennent un périple à travers l’Amérique de la ségréga-
tion, en quête d’une forme de liberté.

dim. 06.10
18 h à 19 h

lun. 07.10
9 h 30  & 10 h 30

port fluvial - chapiteau 
cie bruit de couloir

À partir de 7 ans,
payant, entre 2 et 5 €

SPECTACLE

A nos peaux sauvages
Deux personnages vous initient à un voyage sensible 
et sensoriel. Il vous suffit d’entrer en peau à peau sur 
un tapis de peaux textiles et de vous laisser guider. Du 
cercle polaire vers l’équateur, de la protection vers le 
lâcher prise, Dinuit et Siou affûtent nos perceptions et 
nous connectent à nos sensations primitives.

dim. 06.10
10 h, 11 h 30 & 16 h 30

lun. 07.10
9 h, 11 h & 15 h 30

domaine de 
vaudry-fontaine

Durée du spectacle 40 min.
De 6 mois à 3 ans,

payant, entre 2 et 5 €

SPECTACLE

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

ven. 04, 11 & 18.10 
bibliothèque-

ludothèque ronville
 14 h 30 à 17 h
Adulte, gratuit

JEUX

> Atelier de jeu vidéo
Le jeu vidéo, ça se joue à plusieurs : en équipe ou 
contre l’ordinateur ! A partir de 6 ans et sans limite 
d’âge, la ludothèque accueille 8 joueurs novices ou 
chevronnés pour rouler, courir, rire, râler, danser, rées-
sayer. Switch, Wii U et Playstation 4 vous attendent !

ven. 04, 11 & 18. 10
17 h à 18 h

sam. 05, 12 & 19. 10
10 h à 12 h

bibliothèque-
ludothèque ronville

À partir de 6 ans,
gratuit sur inscription

JEUX

> Atelier numérique
Atelier jeux en ligne sur Fortnite.

ven. 04, 11, 18 & 25.10 
médiathèque verlaine

 18 h  à 20 h
À partir de 12 ans, 

gratuit 

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

ven. 04. 10
médiathèque-

ludothèque achicourt
18 h  à 20 h

Adultes, gratuit, 
sur inscription 

RENCONTRE

> Eveil musical
Découverte, jeux, chants, instruments, rythmiques, 
percussions... Des ateliers ludiques : expérimentations 
vocales et instrumentales pour les enfants de 4 à 7 
ans, avec l’école de musique.

sam. 05.10
médiathèque 

jean-paul fleurquin
 15 h  à 15 h 30

À partir de 4 ans, gratuit 
sur inscription

ATELIER

> Jeux de Société
Jeux de société à disposition pour les 2-8 ans

sam. 05, 12, 19 & 26.10
médiathèque 

jean-paul fleurquin
10 h à 17 h 30 

À partir de 2 ans 
jusque 8 ans, gratuit 

JEUX

> Ça rime à Ronville
Venez écouter, déclamer et partager un moment poé-
tique avec les habitants du quartier.

sam. 05.10
bibliothèque-

ludothèque ronville
 14 h  à 17 h

Adulte, gratuit

LECTURE

> Atelier Dessin
Atelier de dessin pour enfants, ados et adultes. Ap-
prenez à dessiner avec Emilien et Samson, férus de 
BD, mangas et jeux vidéo. 1er prix à deux reprises du 
concours amateur du festival de BD d’Anzin St-Aubin, 
ils animent et encadrent un atelier qui vous apprend 
les bases, les différentes étapes et techniques d’il-
lustrations afin de réaliser vos propres esquisses et 
personnages, le tout dans une ambiance conviviale. A 
partir de 7 ans

sam. 05, 12, 19 & 26.10
médiathèque 

jean-paul fleurquin
14 h 30 à 16 h  

À partir de 7 ans, gratuit
sur inscription 

ATELIER
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> Nos lecteurs ont du talent - 
Planète Kamishibaï
Venez écouter une histoire avec nous !
La section jeunesse organise ces séances de lecture 
bilingue (Kamishibaï) avec l’aide de parents et d’en-
fants de toutes origines.
Plus d’informations dans l’espace jeunesse.

sam. 05 & 12.10
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
 À 16 h

Famille, gratuit

LECTURE

> Semaine Bleue en médiathèque 
Pour être en phase avec la semaine nationale dédiée 
aux seniors, la médiathèque propose du 7 au 12 oc-
tobre différents ateliers : conférence santé, relaxation, 
ateliers créatifs, jeux ludothèque, randonnée, atelier 
culinaire. Demandez le programme détaillé à partir du 
15 septembre.

> Tout Chocolat 
Notre chocolatier local viendra nous faire une présen-
tation de la fabrication du chocolat, avec bien entendu, 
une dégustation.

lun. 07.10 > sam. 12.10
médiathèque

ludothèque chanteclair
9 h à 19 h 30 

Senior, gratuit  

ATELIER

mer. 09.10
médiathèque

ludothèque chanteclair
15 h à 16 h 30 

Tout public, gratuit  

ATELIER

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

mer. 09.10
médiathèque-

ludothèque achicourt
 10 h 30 à 11 h 

Enfants, gratuit,
sur inscription

LECTURE

> Ciné jeunesse
Le rendez-vous cinéma des enfants. A l’occasion de 
l’Arras Matsuri (festival des cultures asiatiques), dé-
couvre un classique du cinéma d’animation japonais 
dans lequel un jeune aventurier découvre une épée 
magique.

> Festival Arras Matsuri
Retrouvez les médiathèques d’Arras sur le festival 
japonais : Planète kamishibaï, Jeux vidéos : concours 
rétrogaming et jeux switch, atelier “dessin manga”.

mer. 09.10 
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
 15 h 30

À partir de 8 ans, gratuit 

PROJECTION

sam. 12.10 
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
bibliothèque-

ludothèque ronville
stand sur le festival 

arras matsuri
 À partir de 14 h 

ÉVÉNEMENT

> Bibliokids
Un goûter-livres pour les 7-12 ans ! Venez partager 
vos dernières lectures et découvrir des ouvrages jeu-
nesse autour d’un goûter.

mer. 09.10 
bibliothèque-

ludothèque ronville
16 h  30  à 17 h 30

À partir de 7 ans, gratuit

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

sam. 12.10
bibliothèque-

ludothèque ronville
15 h à 17 h 

Adulte, gratuit

LECTURE

octobre 2019

> Les plus belles chansons 
de Charles Aznavour 
C’est avec brillance et émotion que Alexandre, accom-
pagné de son pianiste, reprendra les plus belles chan-
sons de Charles Aznavour, un récital en hommage à 
cette grande star disparue en 2018.

sam. 12.10
médiathèque

ludothèque chanteclair
17 h à 18 h 30 

Tout public, gratuit  

CONCERT

> Pétoch’ Week & Ados’Ween!
Prêts ? Créez !
Défi monstres récup’ : fabrique ton monstre effrayant, 
adorable, rigolo, coloré ou farfelu... à partir de matériaux 
recyclés.

Atelier créatif de l’horreur
Viens transformer 
tes jouets abîmés en 
monstres !

Kamishibaï de la peur
En français et dans d’autres langues, viens écouter nos 
histoires autour de la peur.

Ciné Trouille
Pendant la Pétoch’ Week, viens trembler devant le se-
cond film inspiré d’une collection de romans qui te font 
trembler de terreur.

Défilé et Bal de la Pétoch’ Week
Pour continuer notre Pétoch’ Week, viens dans ton 
déguisement le plus affreux pour défiler puis danser. 
Un horrible cocktail et des bonbons dégoûtants seront 
offerts aux plus courageux.

sam. 12, 19 & 26.10
médiathèque 

jean-paul fleurquin
15 h à 17 h

À partir de 10 ans,
gratuit, sur inscription

ATELIER

sam. 19.10 
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
 14 h 30

À partir de 6 ans, gratuit 

ATELIER

mar. 22.10 
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
 15 h 30

Tout public, gratuit 

LECTURE

mer. 23.10 
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
 15 h 30

À partir de 8 ans, gratuit 

PROJECTION

sam. 26.10 
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
 14 h 30

Famille, gratuit,
sur inscription 

ÉVÉNEMENT
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Atelier créatif
Création de masques en terre autour d’Halloween avec 
l’association « Elément-terre » , 1er opus.

mer. 23.10 & 06.11 
médiathèque

verlaine
 14 h à 16 h

À partir de 6 ans, gratuit

ATELIER

Raconte-moi une histoire
Une heure de contes pour les enfants de 3 à 7 ans : la 
première demi-heure pour les 3-5 ans et la deuxième 
pour les 5-7 ans. Pour écouter, rire, découvrir s’émer-
veiller, chanter, à travers des histoires.

mer. 30.10
médiathèque 

jean-paul fleurquin
16 h 30 à 17 h 30
À partir de 3 ans,

gratuit, sur inscription

LECTURE

Escape’Bus
Dans ce bus de plus de 12 mètres de long spéciale-
ment aménagé en un cabinet de curiosités, entre Jules 
Verne et Gustave Eiffel, les joueurs devront faire preuve 
de sang-froid et de logique pour relever le défi et le ré-
soudre dans le temps imparti... En ressortirez-vous… 
tous ?
Niveau de difficulté adaptable pour la séance : niveau 1 
= 8+, niveau 2 = 10+, niveau 3 = 13+ Places assurées 
sur réservation ; sur place, selon disponibilité. Gratuit
Durée : 20 minutes (séance à 10 h, 10 h 20, 10 h 40, 
11 h, etc. ; non-stop)

Médiathèque ouverte aux ados et petite 
restauration !
La médiathèque comme vous ne l’aviez jamais imagi-
née… et pourtant, c’est… Open ! Petite restauration sur 
place possible : venez avec votre pique-nique ou votre 
goûter ! Convivialité à disposition.

Illustrateur de BD : ateliers et dédicaces !
Créer des persos… déjantés… Trucs et astuces ! A uti-
liser sur vos réseaux préférés ! C’est ce que vous dé-
voilera votre invité surprise et son univers particulier… 
Places assurées sur réservation ; sur place, selon dis-
ponibilité.

jeu. 31.10
médiathèque 

jean-paul fleurquin
domaine de 

vaudry-fontaine
10 h à 22 h

À partir de 8 ans,
gratuit, sur réservation

JEUX

jeu. 31.10
médiathèque 

jean-paul fleurquin
domaine de 

vaudry-fontaine
10 h à 22 h

Entrée libre. Tout public, 
gratuit

ÉVÉNEMENT

jeu. 31.10
médiathèque 

jean-paul fleurquin
domaine de 

vaudry-fontaine
10 h à 22 h

À partir de 8 ans,
gratuit, sur réservation

ATELIER

Jeux de rôles !
Partir dans des univers singuliers, honorer sa quête 
avec son équipe… Voilà l’un des rendez-vous que vous 
proposera Légendarium, notre librairie partenaire d’Ar-
ras, spécialisée dans le fantastique.

jeu. 31.10
médiathèque 

jean-paul fleurquin
domaine de 

vaudry-fontaine
10 h à 22 h

À partir de 10 ans,
gratuit, sur réservation

JEUX
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Performance monstre, dessins et manga : 
participez !
Œuvre monstrueuse créée collectivement : dessins, 
couleurs ou scénographie, venez apporter votre touche 
personnelle ! Avec Samson et Emilien, création déjan-
tée en moins de 10h… Prêts à relever le défi ? Places 
assurées sur réservation ; sur place, selon disponibilité.

Séries ados !
Des séries connues et d’autres moins… venez partager 
vos coups de coeur ou en découvrir d’autres ! Diffusion 
des 2 premiers épisodes de chaque série !
Places selon disponibilité sur place – Pas de réserva-
tion .

Ciné Jeunes non-stop !
10 h de découverte des plus grands films fantastiques 
récents...
Places selon disponibilité sur place – Pas de réserva-
tion.

Tablettes à disposition !
Musique, cinéma, livres numériques, jeux : qu’est-ce qui 
te branche ? Avec tes potes ou seul(e), les tablettes de 
la médiathèque sont à ta disposition ! WIFI à disposi-
tion.
Tablettes en utilisation sur place – Pas de réservation.
Gratuit mais pièce d’identité indispensable en échange 
de la tablette.
Sessions renouvelables d’une heure.

jeu. 31.10
médiathèque 

jean-paul fleurquin
domaine de 

vaudry-fontaine
10 h à 22 h

À partir de 8 ans,
gratuit, sur réservation

ATELIER

jeu. 31.10
médiathèque 

jean-paul fleurquin
domaine de 

vaudry-fontaine
10 h à 22 h

À partir de 14 ans,
gratuit

PROJECTION

jeu. 31.10
médiathèque 

jean-paul fleurquin
domaine de 

vaudry-fontaine
10 h à 22 h

À partir de 8 ans,
gratuit

PROJECTION

jeu. 31.10
médiathèque 

jean-paul fleurquin
domaine de 

vaudry-fontaine
10 h à 22 h

À partir de 8 ans,
gratuit

NUMÉRIQUE

Piégés à Ronville ?
Dans cet escape game, venez résoudre le mystère de 
la disparition d’une fidèle usagère de Ronville, il y a dix 
ans, et essayez, si vous le pouvez, de ne pas vous lais-
ser emprisonner par les forces sombres qui hantent la 
bibliothèque…

jeu. 31.10 
bibliothèque-

ludothèque ronville
 18 h  à 20 h

À partir de 12 ans,
gratuit, sur inscription

JEUX

> Brocante, spectacles 
et ateliers divers
A l’occasion de Chico en fête, le centre social et la bi-
bliothèque vous proposent : brocante des livres de la 
bibliothèque, lecture en musique, spectacle pour en-
fants, ateliers divers (urban place - danse - créatifs...), 
mini marché de producteurs locaux.... une multitude 
d’activités en famille
Pour toutes informations : contactez la bibliothèque au 
03.21.21.28.94 ou le centre social au 03.21.21.28.90.
Retrouvez toutes les infos sur www.mairie-beaurains.fr

dim. 13.10
bibliothèque municipale 

louise michel
 10h  à 13 h  / 14 h à 17 h

Tout public, gratuit

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

mer. 16.10
médiathèque 

jean-paul fleurquin
10 h 30 à 11 h 15

6 mois à 3 ans, gratuit
sur inscription

LECTURE

> Cité nature
A la découverte des goûts et des odeurs...

mer. 16.10
médiathèque 

verlaine
14 h 30 à 16 h

À partir de 5 ans, 
gratuit, sur inscription

ATELIER

> Jeux m’amuse
Retrouvez notre ludothécaire pour un moment convi-
vial autour des instruments de musique !

mer. 16.10 
médiathèque-

ludothèque achicourt
 15 h à 17 h

À partir de 5 ans, gratuit
sur inscription

JEUX

> Cinétoile
Le rendez-vous cinéma de la médiathèque Saint-
Vaast. Une séance pour les jeunes adultes, à partir de 
14 ans.

mer. 16.10
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
 À 15 h

Jeunes adultes, gratuit

PROJECTION

> Je conte pour toi
« Merlock et docteur Carotte mènent l’enquête », une 
jolie histoire qui ravira vos enfants.

mer. 16.10
médiathèque

ludothèque chanteclair
 16 h  à 16 h 30 

Enfants, gratuit

LECTURE

> Habitats du monde
Les habitats témoignent 
des cultures du monde. 
Certains résistent aux 
séismes, aux bombar-
dements et à l’usure du 
temps, d’autres sont 
éphémères. L’exposition 
propose de mettre en 
évidence la diversité des 
habitats : l’habitat collectif 
ou individuel, les maisons 
en bois, en brique ou en 
béton, les bidonvilles et 
les luxueuses villas, l’ha-
bitat en ville, dans la banlieue, dans la forêt, dans la 
montagne ou sur l’eau.

mer. 16.10 > sam.30.11
médiathèque 

jean-paul fleurquin
aux heures d’ouvertures 

de la structure  
Famille, gratuit 

EXPOSITION
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> Assises du livre, du music-club 
et du vidéo-club
De septembre 2019 à juin 2020, à raison d’une ses-
sion par mois, 9 membres du jury se font les avocats 
ou les procureurs d’une sélection de 9 romans, 9 ro-
mans graphiques, 4 CD et 5 DVD. A l’issue du verdict, 
1 prix par catégorie. ATTENTION, le calendrier prévi-
sionnel est susceptible d’être modifié en fonction des 
disponibilités des membres du jury.

jeu. 17.10 
médiathèque verlaine

 18 h 30
Adulte, gratuit 
sur inscription 

RENCONTRE

octobre 2019

> Moments comptines
Comptines, éveil musical et motricité.

ven. 18.10
médiathèque verlaine

ven. 25.10
centre social léon blum

 9 h 45 à 11 h 
0-3 ans, gratuit

MUSIQUE

> Soirée Contes en Pyjama
Les enfants, venus en pyjama, avec leur doudou et 
leurs parents sont immergés dans un décor selon le 
thème choisi. L’occasion pour tous de partager un mo-
ment convivial autour de la lecture et de ses différents 
supports : livres, kamishibaï, comptines, chanson-
nettes et histoires contées.

ven. 18.10 
médiathèque-

ludothèque achicourt
 19 h  à 20 h

Famille, gratuit
sur inscription

LECTURE

> Raconte-moi une histoire
Une heure de contes et comptines pour les enfants 
de 3 à 7 ans. Pour écouter, rire, découvrir, s’émerveil-
ler, chanter, à travers des histoires. La première de-
mi-heure pour les enfants de 3 à 5 ans. La deuxième 
demi-heure, pour les enfants de 5 à 7 ans.

sam. 19.10
médiathèque 

jean-paul fleurquin
10 h 30 à 11 h 30  
À partir de 3 ans, 

gratuit, sur inscription

LECTURE

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

sam. 19.10
bibliothèque-

ludothèque ronville
 14 h  à 17 h

Adulte, gratuit

ATELIER

> Club lecture ados
La médiathèque Verlaine donne la possibilité aux 
adolescents de s’impliquer dans ses projets par des 
rencontres autour de la nouveauté éditoriale de la 
littérature qui leur est dédiée. En partenariat avec la 
Grande Librairie.

sam. 19.10
médiathèque verlaine

15 h à 16 h 30
À partir de 11 ans,

gratuit, sur inscription

LECTURE



RDV dans vos médiathèques23

octobre 2019

> Ciné jeunesse
Le rendez-vous cinéma des enfants. Découverte d’un 
film d’animation à succès.

> Liseuses et Ipad
Ces deux appareils ne fonctionnent pas de la même 
façon et n’ont pas la même utilisation. La liseuse a un 
seul usage principal, avec un rendu visuel proche du 
papier, qui est celui de la lecture alors que la tablette 
numérique est un ordinateur portable ayant de nom-
breuses fonctions, dont la lecture. Venez donc les 
découvrir !! En partenariat avec la médiathèque Ro-
binson.

mar. 22.10 
médiathèque

ludothèque chanteclair
 14 h 30 à 16 h
Enfants, gratuit

PROJECTION

mer. 23.10 > ven. 22.11 
médiathèque

ludothèque chanteclair
Aux heures d’ouverture 

de la médiathèque
Tout public, gratuit

ATELIER

> Soirée Contes en Pyjama
1 h de contes pour petites et moyennes oreilles dans 
un cadre cocooning pour les enfants de 3 à 7 ans.

mar. 22.10 
médiathèque 

jean-paul fleurquin
 19 h  à 20 h

À partir de 3 ans, 
gratuit, sur inscription

LECTURE

> Ciné jeunesse
Le rendez-vous cinéma de la médiathèque Verlaine 
pour les jeunes pendant les vacances scolaires.

mer. 23.10 
médiathèque verlaine

 14 h 30 à 16 h
Enfant, gratuit 

PROJECTION

> Ciné Goûter
Projection d’un film d’animation pour les enfants à 
partir de 5 ans et goûter offert.

mer. 23.10
médiathèque 

jean-paul fleurquin
 14 h 30  à 16 h 30
À partir de 5 ans, 

gratuit, sur inscription

PROJECTION

> Ciné « P’tits bouts »
Parce que les tout petits ont aussi droit à leur pe-
tite séance de cinéma, découvrez un court-métrage 
adapté aux p’tits bouts.

mer. 23.10
médiathèque

ludothèque chanteclair
 16 h  à 17 h 

Enfants, gratuit

PROJECTION
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> Rendez-vous photo
Quelle image avez-vous de la médiathèque ? Que 
peut-on faire avec un livre ? Invente et propose ta vi-
sion classique, décalée, farfelue ou imaginaire et viens 
t’essayer à la photographie au cours d’ateliers enca-
drés par un professionnel pour réaliser une exposition 
publique grand format. Pour tous, inscription souhai-
tée sur plusieurs ateliers.

mer. 23 & 30.10
médiathèque 

jean-paul fleurquin
17 h à 19 h  

Tout public, gratuit, 
sur inscription 

ATELIER

> Atelier numérique
Internet : rechercher efficacement sur Internet avec 
Google.

jeu31.10 
médiathèque verlaine

 10 h  à 12 h
Adulte, gratuit 
sur inscription 

NUMÉRIQUE

> Atelier Petites mains 
Fabrication d’une lanterne d’Halloween

mer. 30.10
médiathèque-

ludothèque achicourt
 15 h 30 à 16 h 30

ATELIER

> A petits pas
L’équipe de la bibliothèque invite les familles et les 
nounous à jouer et découvrir tout en se familiarisant 
avec les albums d’un auteur de Lire ô sud, le salon du 
livre jeunesse de la bibliothèque Ronville.

mar. 29.10
bibliothèque-

ludothèque ronville
 9 h 30  à 11 h

0 - 3 ans, gratuit, sur 
inscription

ATELIER

novembre 2019

> Jeux de Société
Jeux de société à disposition pour les 2-8 ans

sam. 02, 09, 16, 23 & 30.11
médiathèque 

jean-paul fleurquin
10 h à 17 h 30 

À partir de 2 ans 
jusque 8 ans, gratuit 

JEUX

> Ciné Ado
Projection d’un film pour les ados à partir de 12 ans.

mer. 23.10
médiathèque 

jean-paul fleurquin
 18 h  à 19 h 30

À partir de 12 ans, 
gratuit sur inscription

PROJECTION
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> Atelier Dessin
Atelier de dessin pour enfants, ados et adultes. Ap-
prenez à dessiner avec Emilien et Samson, férus de 
BD, mangas et jeux vidéo. 1er prix à deux reprises du 
concours amateur du festival de BD d’Anzin St-Aubin, 
ils animent et encadrent un atelier qui vous apprend 
les bases, les différentes étapes et techniques d’il-
lustrations afin de réaliser vos propres esquisses et 
personnages, le tout dans une ambiance conviviale. A 
partir de 7 ans

sam. 02, 09, 16, 23 & 30.11
médiathèque 

jean-paul fleurquin
14 h 30 à 16 h  

À partir de 7 ans, gratuit
sur inscription 

ATELIER

> P’tit lud
La ludothèque rien que pour les petits. Plus de 3 ans 
s’abstenir ! Venez découvrir les différents jeux et 
jouets de la ludothèque dédiés aux tout-petits.

mar. 05, 12, 19 & 26.11
bibliothèque-

ludothèque ronville
10 h à 11 h 30

0-3 ans, gratuit,
sur inscription

JEUX

> Prêts ? Créez !
Les mains dans la terre ! Plan, modelage, décoration, 
peinture… Avec une artiste céramiste, viens construire 
une cabane à livres en terre qui sera mise en valeur 
en médiathèque ! Elle sera présentée et exposée à 
la médiathèque le samedi 23 novembre. Inscription 
possible et souhaitée sur les trois séances.

sam. 02, 09, 16 & 23.11
médiathèque 

jean-paul fleurquin
15 h à 17 h 

À partir de 8 ans, gratuit
sur inscription 

ATELIER

> Heure du conte
Pascale et Charlotte vous invitent au pays des contes 
d’ici et ailleurs. Vous repartirez les yeux écarquillés et 
des histoires plein les oreilles.

mer. 06, 13, 20 & 27.11
médiathèque-

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

médiathèque verlaine
16 h 30 à 17 h 

mer. 13 & 27.11
bibliothèque-

ludothèque ronville
10 h 30 à 11 h  

A partir de 6 mois, 
gratuit

SPECTACLE

> Heure du jeu
Jeux et jouets pour les tout petits et découvertes de 
jeux de société pour les plus grands !

mer. 06 & 20.10
bibliothèque-

ludothèque ronville
10 h à 11 h 30

À partir de 6 mois, 
gratuit

JEUX
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> Je conte pour toi
Une jolie histoire pour les petits sur le thème de l’eau : 
« La baleine et le petit poisson ».

mer. 06.11
médiathèque

ludothèque chanteclair
 16 h  à 16 h 30 

Enfants, gratuit

LECTURE

> Le livre d’artiste revient
Il s’agit d’un livre objet, illustré, de gravure, de peinture, 
le plus souvent à tirage très limité. En somme, un livre 
précieux. Viens le manipuler avec nous.

mer. 06.11
médiathèque

ludothèque chanteclair
16 h  

Enfant, gratuit  

LECTURE

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

ven. 08, 15, 22 & 29.11 
bibliothèque-

ludothèque ronville
 14 h 30 à 17 h
Adulte, gratuit

JEUX

> Jeux m’amuse
Retrouvez notre ludothécaire pour un moment convi-
vial autour du jeu.

mer. 06.11 
médiathèque-

ludothèque achicourt
 15 h à 17 h

À partir de 5 ans, gratuit
sur inscription

JEUX

> Atelier de jeu vidéo
Le jeu vidéo, ça se joue à plusieurs : en équipe ou 
contre l’ordinateur ! A partir de 6 ans et sans limite 
d’âge, la ludothèque accueille 8 joueurs novices ou 
chevronnés pour rouler, courir, rire, râler, danser, rées-
sayer. Switch, Wii U et Playstation 4 vous attendent !

ven. 08, 15, 22 & 29.11   
bibliothèque-

ludothèque ronville
17 h à 18 h

sam. 09, 16, 23 & 30.11  
bibliothèque-

ludothèque ronville
10 h à 12 h

À partir de 6 ans, gratuit
sur inscription

JEUX

> Rendez-vous photo
Quelle image avez-vous de la médiathèque ? Que 
peut-on faire avec un livre ? Invente et propose ta vi-
sion classique, décalée, farfelue ou imaginaire et viens 
t’essayer à la photographie au cours d’ateliers enca-
drés par un professionnel pour réaliser une exposition 
publique grand format. Pour tous, inscription souhai-
tée sur plusieurs ateliers.

mer. 06, 13, 20 & 27.11
médiathèque 

jean-paul fleurquin
17 h à 19 h  

Tout public, gratuit, 
sur inscription 

ATELIER

> Jeux de Société
Jeux de société à disposition pour les 2-8 ans

mer. 06, 13, 20 & 27.11
médiathèque 

jean-paul fleurquin
14 h à 19 h  

À partir de 2 ans 
jusque 8 ans, gratuit 

JEUX
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> Ça rime à Ronville
Venez écouter, déclamer et partager un moment poé-
tique avec les habitants du quartier.

sam. 09.11
bibliothèque-

ludothèque ronville
 14 h  à 17 h

Adulte, gratuit

LECTURE

> Atelier numérique
Atelier jeux en ligne sur Fortnite.

ven. 08, 15, 22 & 29.11 
médiathèque verlaine

 18 h  à 20 h
À partir de 12 ans, 

gratuit 

NUMÉRIQUE

> Comité de lecture
Nous vous invitons à venir partager un moment au-
tour des livres. Pendant ces rencontres, chacun peut 
échanger autour d’un ou plusieurs ouvrages diffé-
rents que ce soient des nouveautés ou non. L’idée 
de ce comité est de passer un moment convivial, de 
faire part de ses coups de cœur littéraires. Et si vous 
ne voulez pas prendre la parole, vous pouvez écouter 
tout simplement ! Vous êtes les bienvenus, on vous 
attend !

ven. 08. 11 
bibliothèque municipale 

louise michel
18 h 30 à 20 h 15

Adulte, gratuit

RENCONTRE

> Nos lecteurs ont du talent - 
Planète Kamishibaï
Venez écouter une histoire avec nous !
La section jeunesse organise ces séances de lecture 
bilingue (Kamishibaï) avec l’aide de parents et d’en-
fants de toutes origines.
Plus d’informations dans l’espace jeunesse.

sam. 09, 16, 23 & 30.11
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
 À 16 h

Famille, gratuit

LECTURE

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

mer. 13.11 & ven. 29.11
médiathèque 

jean-paul fleurquin
10 h 30 à 11 h 15

6 mois à 3 ans, gratuit
sur inscription

LECTURE

> Le festival du film
documentaire
Une projection suivie d’un débat sur le thème de la 
nature. Demandez le programme.

mar. 12.11
médiathèque

ludothèque chanteclair
 18 h 

Tout public, gratuit

PROJECTION
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> Ciné-famille
Un film à partager en famille, sur une programmation 
récente suivi d’une collation.

ven. 15. 11
médiathèque

ludothèque chanteclair
18 h à 20 h 30

Tout public, gratuit

PROJECTION

novembre 2019

> Nos lecteurs ont du talent - 
Atelier boîte à contes
Amène ton histoire préférée, une boîte à chaussures, 
et viens créer ta boîte à contes. Après avoir dessiné et 
colorié les personnages principaux, chacun racontera 
son histoire avec sa boîte.
Nombre de places limité

sam. 16.11
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
 14 h à 16 h

À partir de 8 ans,
gratuit, sur inscription

ATELIER

> Mémoire à voir 
La médiathèque de l’Abbaye Saint-Vaast vous pro-
pose un voyage dans le temps à la découverte de ses 
collections patrimoniales. Cartes postales et photo-
graphies, manuscrits médiévaux, archives commu-
nales ... Le démantèlement des fortifications d’Arras.

sam. 16.11
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
15 h à 16 h  

Adulte, gratuit

VISITES DÉCOUVERTE

> Ciné jeunesse
Le rendez-vous cinéma des enfants. Ce mois-ci, vient 
suivre les aventures de cinq aventuriers et enquêteurs 
célèbres de la littérature jeunesse.

mer. 13.11
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
 À 15 h 30

À partir de 8 ans, gratuit

PROJECTION

> Mercredi en famille
A la manière de Warja Lavater. Un atelier artistique sur 
le thème du livre jeunesse.

mer. 13.11
médiathèque

ludothèque chanteclair
15 h 30 à 17 h 
Enfant, gratuit  

ATELIER

mer. 13 & 27.11
bibliothèque-

ludothèque ronville
11 h 30 à 12 h 

À partir de 3 ans, gratuit

LECTURE

> Storytime
Il était une fois…des lectures en anglais d’albums jeu-
nesse à la bibliothèque.
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> Café livres
Ce moment d’échange est pour tous. Venez parler de 
vos lectures, découvrez celles des autres et si vous ne 
voulez pas prendre la parole, écoutez simplement !

sam. 16.11
bibliothèque-

ludothèque ronville
15 h à 17 h 

Adulte, gratuit

LECTURE

> Randonnée historique
Une randonnée de 7 km « Sur les traces des combats 
de 1915 ».

> Combat de femmes en 14-18
De la zone de front à la zone occupée jusqu’à l’arrière, 
les femmes de toutes conditions voient leur quotidien 
bouleversé. Une exposition qui retrace leur journée.

lun. 18.11
médiathèque

ludothèque chanteclair
13 h 45 à 17 h 

Tout public, gratuit  

RANDONNÉE DÉCOUVERTE

lun. 18.11 > ven. 29.11
médiathèque

ludothèque chanteclair
14 h à 18 h 

Tout public, gratuit  

EXPOSITION

> Cinétoile
Le rendez-vous cinéma de la médiathèque Saint-
Vaast. Une séance pour les jeunes adultes, à partir de 
14 ans.

mer. 20.11
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
 À 15 h

Jeunes adultes, gratuit

PROJECTION

> Moments comptines
Comptines, éveil musical et motricité.

ven. 22.11
médiathèque verlaine

ven. 29.11
centre social léon blum

 9 h 45 à 11 h 
0-3 ans, gratuit

MUSIQUE

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

ven. 22.11
médiathèque-

ludothèque achicourt
18 h  à 20 h

Adultes, gratuit, 
sur inscription 

RENCONTRE

> La troupe en folie
Spectacle théâtral interactif débordant d’humour. 3 
soldats, 3 nations et 3 raisons de rire. Des tranches 
de vie à déguster sans se forcer dans les tranchées 
de 14. Une réalisation de la médiathèque Chanteclair.

ven. 22.11
médiathèque

ludothèque chanteclair
18 h 30 à 20 h 

Tout public, gratuit  

SPECTACLE
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> Club lecture ados
La médiathèque Verlaine donne la possibilité aux 
adolescents de s’impliquer dans ses projets par des 
rencontres autour de la nouveauté éditoriale de la 
littérature qui leur est dédiée. En partenariat avec la 
Grande Librairie.

sam. 23.11
médiathèque verlaine

15 h à 16 h 30
À partir de 11 ans,

gratuit, sur inscription

LECTURE

novembre 2019

> Atelier Petites mains 
Création d’un jeu de labyrinthe.

mer. 27.11
médiathèque-

ludothèque achicourt
 15 h 30 à 16 h 30

À partir de 5 ans,
gratuit, sur inscription

ATELIER

> Ronville Games
Convivial, compétitif, ou juste fun, le jeu vidéo a aus-
si sa journée mondiale ! Seul, en famille ou entre 
amis, venez tester les nombreux titres, connus ou à 
découvrir, proposés dans tous les espaces de la bi-
bliothèque-ludothèque (coopération, tournois, défis, 
retrogaming...)

sam. 23.11
bibliothèque-

ludothèque ronville
 14 h 30 à 19 h

À partir de 6 ans, gratuit

ÉVÉNEMENT

> Assises du livre, du music-club 
et du vidéo-club
De septembre 2019 à juin 2020, à raison d’une ses-
sion par mois, 9 membres du jury se font les avocats 
ou les procureurs d’une sélection de 9 romans, 9 ro-
mans graphiques, 4 CD et 5 DVD. A l’issue du verdict, 
1 prix par catégorie. ATTENTION, le calendrier prévi-
sionnel est susceptible d’être modifié en fonction des 
disponibilités des membres du jury.

ven. 22.11 
médiathèque verlaine

 18 h 30
Adulte, gratuit 
sur inscription 

RENCONTRE

> Je conte pour toi
Un raconte-tapis d’après le livre de Malika Doray, « Je 
t’aime tous les jours» mis en scène par Sylvain.

mer. 27.11
médiathèque

ludothèque chanteclair
 16 h  à 16 h 30 

Enfants, gratuit

LECTURE
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> Atelier numérique
Le Cloud avec Google Drive.

jeu 28.11 
médiathèque verlaine

 10 h  à 12 h
Adulte, gratuit 
sur inscription 

NUMÉRIQUE

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

sam. 30.11
bibliothèque-

ludothèque ronville
 14 h  à 17 h

Adulte, gratuit

ATELIER

novembre 2019

Décoration de notre sapin
Comme chaque année, viens décorer le sapin de la 
section jeunesse.

mer. 04.12
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
 10 h à 12 h

À partir de 6 mois, 
gratuit

ATELIER

Atelier créatif
Création autour de Noël pour enchanter ta maison.

mer. 04.12
médiathèque 

verlaine
15 h à 16 h

Pour les 2-5 ans, gratuit
mer.11.12

médiathèque 
verlaine

14 h 30 à 16 h
À partir de 6 ans, gratuit  

ATELIER

Coloriage de Noël
En famille, viens mettre 
en couleur notre sé-
lection de coloriage de 
Noël.

sam. 07.12
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
10 h à 12 h

Tout public, gratuit

ATELIER
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Atelier créatif de Noël
Un atelier de créations autour 
de Noël.

Conte de Noël
En attendant le Père Noël, Pascale racontera une his-
toire autour de cette fête.

sam. 14.12
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
14 h 30

À partir de 6 ans, 
gratuit, sur inscription

ATELIER

mer. 18.12
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
10 h 30

Enfant, gratuit

SPECTACLE

Visite du Père Noël
Le Père Noël n’oublie jamais de venir saluer les enfants 
de la médiathèque, il te donne donc rendez-vous !

Conte de fin d’année
A l’occasion des fêtes de fin d’année, la médiathèque 
vous offre un conte musical qui enchantera petits et 
grands.

mer. 18.12
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
11 h 

 Tout public, gratuit

RENCONTRE

mer. 18.12
médiathèque 

verlaine
15 h à 16 h 

 Tout public, gratuit,
sur inscription

SPECTACLE

Atelier Petites mains 
Fabrication d’une décoration à suspendre dans son 
sapin.

mer. 18.12
médiathèque-

ludothèque achicourt
 15 h 30 à 16 h 30

À partir de 5 ans, 
gratuit, sur inscription

ATELIER

Nos lecteurs ont du talent : Atelier fabrication 
de guirlandes
Viens fabriquer ta guirlande en papier pour décorer ta 
maison ou ton sapin pour les fêtes.

sam. 07.12
médiathèque

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

À partir de 6 ans, 
gratuit, sur inscription

ATELIER
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> Select’Youtube
Une sélection de vidéos You-
tube les plus surprenantes 
et de qualité diffusées sur 
notre grand écran. Au pro-
gramme : Apprendre en 
s’amusant (de l’Histoire, de 
la science et des blagues !)

mer. 04.12
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
 15 h 30

À partir de 10 ans, 
gratuit

PROJECTION

Soirée contes en pyjama (de Noël!)
1 h de contes pour petites et moyennes oreilles dans 
un cadre cocooning pour les enfants de 3 à 7 ans.

ven. 20.12
médiathèque 

jean-paul fleurquin
19 h à 20 h  

À partir de 6 ans, 
gratuit, sur inscription 

LECTURE

> Club lecture ados
La médiathèque Verlaine donne la possibilité aux 
adolescents de s’impliquer dans ses projets par des 
rencontres autour de la nouveauté éditoriale de la 
littérature qui leur est dédiée. En partenariat avec la 
Grande Librairie.

mer. 04.12
médiathèque verlaine

15 h à 16 h 30
À partir de 11 ans,

gratuit, sur inscription

LECTURE

> Bibliokids
Un goûter-livres pour les 7-12 ans ! Venez partager 
vos dernières lectures et découvrir des ouvrages jeu-
nesse autour d’un goûter.

mer. 04.12
bibliothèque-

ludothèque ronville
16 h  30  à 17 h 30

À partir de 7 ans, gratuit

LECTURE

> Jeux de société
Jeux de société à disposition pour les 2-8 ans.

mer. 04, 11 & 18.12
médiathèque 

jean-paul fleurquin
14 h à 19 h  

À Famille, gratuit 

JEUX

> Heure du jeu
Jeux et jouets pour les tout petits et découvertes de 
jeux de société pour les plus grands !

mer. 04 & 18.12
bibliothèque-

ludothèque ronville
10 h à 11 h 30

À partir de 6 mois, 
gratuit

JEUX

> P’tit lud
La ludothèque rien que pour les petits. Plus de 3 ans 
s’abstenir ! Venez découvrir les différents jeux et 
jouets de la ludothèque dédiés aux tout-petits.

mar. 03, 10 & 17.12
bibliothèque-

ludothèque ronville
10 h à 11 h 30

0-3 ans, gratuit,
sur inscription

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

ven. 06 & 20.12 
bibliothèque-

ludothèque ronville
 14 h 30 à 17 h
Adulte, gratuit

JEUX

> Rendez-vous photo
Vernissage de l’expo photo grand format (2m x 2m) 
issue de l’atelier photos.

ven. 06.12 
place de la mairie 

saint-laurent blangy
 17 h 30

Tout public, gratuit

EXPOSITION

> Atelier de jeu vidéo
Le jeu vidéo, ça se joue à plusieurs : en équipe ou 
contre l’ordinateur ! A partir de 6 ans et sans limite 
d’âge, la ludothèque accueille 8 joueurs novices ou 
chevronnés pour rouler, courir, rire, râler, danser, rées-
sayer. Switch, Wii U et Playstation 4 vous attendent !

ven. 06 & 20.12   
bibliothèque-

ludothèque ronville
17 h à 18 h

sam. 07 & 21.12  
bibliothèque-

ludothèque ronville
10 h à 12 h

À partir de 6 ans, gratuit
sur inscription

JEUX

> Atelier numérique
Atelier jeux en ligne sur Fortnite.

ven. 06, 13 & 20.12 
médiathèque verlaine

 18 h  à 20 h
À partir de 12 ans, 

gratuit 

NUMÉRIQUE

> Soirée Contes en Pyjama
Les enfants, venus en pyjama, avec leur doudou et 
leurs parents sont immergés dans un décor selon le 
thème choisi. L’occasion pour tous de partager un mo-
ment convivial autour de la lecture et de ses différents 
supports : livres, kamishibaï, comptines, chanson-
nettes et histoires contées.

ven. 06.12 
médiathèque-

ludothèque achicourt
 19 h  à 20 h

Famille, 
gratuit, sur inscription

LECTURE

> Festival Jeunesse
A Saint-Nicolas, quoi de plus normal que de fêter la 
Saint-Nicolas ! Concert de Gospel, spectacle jeune pu-
blic, théâtre, demandez le programme.

mer. 04.12 > ven. 20.12
médiathèque

ludothèque chanteclair
aux heures d’ouvertures 

de la structure 
Tout public, gratuit  

SPECTACLE
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> Ça rime à Ronville
Venez écouter, déclamer et partager un moment poé-
tique avec les habitants du quartier.

sam. 07.12
bibliothèque-

ludothèque ronville
 14 h  à 17 h

Adulte, gratuit

LECTURE

> Jeux de Société
Jeux de société à disposition pour les 2-8 ans

sam. 07, 14, 21 & 28.12
médiathèque 

jean-paul fleurquin
10 h à 17 h 30 

À partir de 2 ans 
jusque 8 ans, gratuit 

JEUX

> Atelier Dessin
Atelier de dessin pour enfants, ados et adultes. Ap-
prenez à dessiner avec Emilien et Samson, férus de 
BD, mangas et jeux vidéo. 1er prix à deux reprises du 
concours amateur du festival de BD d’Anzin St-Aubin, 
ils animent et encadrent un atelier qui vous apprend 
les bases, les différentes étapes et techniques d’il-
lustrations afin de réaliser vos propres esquisses et 
personnages, le tout dans une ambiance conviviale. A 
partir de 7 ans

sam. 07, 14, 21 & 28.12
médiathèque 

jean-paul fleurquin
14 h 30 à 16 h  

À partir de 7 ans, gratuit
sur inscription 

ATELIER

> Histoire de(s) femme(s).  
Autour de l’œuvre de Michelle 
Perrot
Même si quelques figures féminines prennent place 
dans notre imaginaire collectif, les femmes ont long-
temps été les oubliées de l’Histoire. Cependant, de-
puis les années 1970, l’Histoire des femmes est de-
venue un champ d’étude à part entière, notamment 
sous l’impulsion d’une grande historienne : Michelle 
Perrot. Ce samedi de l’Histoire sera l’occasion d’évo-
quer son parcours personnel, son œuvre considérable 
et de présenter plus précisément deux de ses livres 
consacrés à deux femmes exceptionnelles : Georges 
Sand et Lucie Baud.

sam. 07.12
médiathèque

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

RENCONTRE

> Prêts ? Créez !
Un atelier de petites bêtes en fil de fer ! Invente un oi-
seau incroyable, un insecte imaginaire, une fleur sur-
prenante, un objet farfelu, un personnage imaginaire... 
Crée-le et il fera partie d’un grand cabinet de curiosités 
exposé à la médiathèque…

sam. 07, 14, 21 & 28.12
médiathèque 

jean-paul fleurquin
15 h  à 17 h   

À partir de 10 ans et 
6-10 ans, gratuit, sur 

inscription

ATELIER
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mer. 11.12
bibliothèque-

ludothèque ronville
11 h 30 à 12 h 

À partir de 3 ans, gratuit

LECTURE

> Storytime
Il était une fois…des lectures en anglais d’albums jeu-
nesse à la bibliothèque.

> Cité nature
À la découverte des sens...

mer. 11.12
médiathèque verlaine

14 h 30 à 16 h 
À partir de 5 ans,

gratuit, sur inscription

ATELIER

> Ciné jeunesse
Le rendez-vous cinéma des enfants. Ce mois-ci, viens 
suivre une folle enquête dans le Paris de la Belle 
Epoque. Un film du créateur de Kirikou.

mer. 11.12
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
 À 15 h 30

À partir de 8 ans, gratuit

PROJECTION

> Heure du conte
Pascale et Charlotte vous invitent au pays des contes 
d’ici et ailleurs. Vous repartirez les yeux écarquillés et 
des histoires plein les oreilles.

mer. 04, 11 & 18.12
médiathèque-

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

médiathèque verlaine
16 h 30 à 17 h 

mer. 11.12
bibliothèque-

ludothèque ronville
10 h 30 à 11 h 30  
A partir de 6 mois, 

gratuit

SPECTACLE

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

mer. 11 & ven. 20.12
médiathèque 

jean-paul fleurquin
10 h 30 à 11 h 15

6 mois à 3 ans, gratuit
sur inscription

LECTURE
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> Spectacle Jeune public
La compagnie « L’éléphant dans le boa » vous propo-
sera son spectacle jeune public «Petites fenêtres». 
Goûter offert.

mer. 11.12
médiathèque

ludothèque chanteclair
16 h à 17 h 

Enfant, gratuit  

SPECTACLE

> Le cinéma, c’est quoi ?   
D’où vient le cinéma ? Comment a-t-il évolué ? Com-
ment réalise-t-on un film ? Quelles sont les nouvelles 
techniques ? De l’écriture du scénario à la diffusion 
en salle, cette exposition explique les étapes de fa-
brication d’un film : avec des conseils pratiques pour 
réaliser un film et des exemples tirés de l’histoire du 
cinéma.

mer. 11.12 & sam. 11.01
médiathèque 

jean-paul fleurquin
aux heures d’ouverture 

de la structure

EXPOSITION

> Comité de lecture
Nous vous invitons à venir partager un moment au-
tour des livres. Pendant ces rencontres, chacun peut 
échanger autour d’un ou plusieurs ouvrages diffé-
rents que ce soient des nouveautés ou non. L’idée 
de ce comité est de passer un moment convivial, de 
faire part de ses coups de coeur littéraires. Et si vous 
ne voulez pas prendre la parole, vous pouvez écouter 
tout simplement ! Vous êtes les bienvenus, on vous 
attend ! A bientôt !

ven. 13. 12 
bibliothèque municipale 

louise michel
18 h 30 à 20 h 15

Adulte, gratuit

RENCONTRE

> Assises du livre, du music-club 
et du vidéo-club
De septembre 2019 à juin 2020, à raison d’une ses-
sion par mois, 9 membres du jury se font les avocats 
ou les procureurs d’une sélection de 9 romans, 9 ro-
mans graphiques, 4 CD et 5 DVD. A l’issue du verdict, 
1 prix par catégorie. ATTENTION, le calendrier prévi-
sionnel est susceptible d’être modifié en fonction des 
disponibilités des membres du jury.

ven. 13. 12 
médiathèque verlaine

 18 h 30
Adulte, gratuit 
sur inscription 

RENCONTRE

ven. 13. 12 
bibliothèque-

ludothèque ronville
19 h  à 20 h  30
Famille, gratuit 
sur inscription

ÉVÉNEMENT

> Soirée pyjama
La traditionnelle soirée pyjama de la bibliothèque-lu-
dothèque Ronville propose aux familles d’embarquer 
pour un voyage insolite et ludique autour d’un auteur 
choisi.

> Hearthstone café 
Participez à notre Fireside Gathering (Hearthstone 
café), rencontrez les joueurs, testez vos nouveaux 
decks et recevez un dos de carte exclusif.

sam. 14.12
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
14 h à 17 h

Tout public, gratuit 

JEUX
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> Cinétoile
Le rendez-vous cinéma de la médiathèque Saint-
Vaast. Une séance pour les jeunes adultes, à partir de 
14 ans.

mer. 18.12
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
 À 15 h

Jeunes adultes, gratuit

PROJECTION

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

ven. 20.12
médiathèque-

ludothèque achicourt
18 h  à 20 h

Adultes, gratuit, 
sur inscription 

RENCONTRE

> Atelier numérique
Personnaliser Windows 10.

jeu. 19.12 
médiathèque verlaine

 10 h  à 12 h
Adulte, gratuit, 
sur inscription 

NUMÉRIQUE

> Années 80
La médiathèque se transforme en guinguette et met à 
l’honneur les tubes des années 80.

sam. 14.12
médiathèque

ludothèque chanteclair
 15 h 30  à 18 h 
Adultes, gratuit

SPECTACLE

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

sam. 14.12
bibliothèque-

ludothèque ronville
15 h à 17 h 

Adulte, gratuit

LECTURE
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> Ciné-famille
Présentation d’un film à succès suivi d’une collation.

ven. 20.12
médiathèque

ludothèque chanteclair
18 h à 20 h 30
Adulte, gratuit

PROJECTION

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

sam. 21.12
bibliothèque-

ludothèque ronville
 14 h  à 17 h

Adulte, gratuit

ATELIER

> Raconte-moi une histoire  
Une heure de contes pour les enfants de 3 à 7 ans : la 
première demi-heure pour les 3-5 ans et la deuxième 
pour les 5-7 ans. Pour écouter, rire, découvrir s’émer-
veiller, chanter, à travers des histoires.

sam. 28.12
médiathèque 

jean-paul fleurquin
 10 h 30 à 11 h 30

À partir de 3 ans, 
gratuit, sur inscription

LECTURE

janvier 2020

> Jeux de Société
Jeux de société à disposition pour les 2-8 ans

sam. 04, 11, 18 & 25.01
médiathèque 

jean-paul fleurquin
10 h à 17 h 30  

À partir de 2 ans 
jusque 8 ans, gratuit 

JEUX

> Ciné jeunesse
Le rendez-vous cinéma de la médiathèque pour les 
jeunes pendant les vacances scolaires.

sam. 21.12
médiathèque verlaine

 14 h 30 à 16 h
Enfant, gratuit 

PROJECTION



RDV dans vos médiathèques 40

janvier 2020

> Prêts ? Créez !
Restitution des ateliers “Cinéastes en herbe” réa-
lisés en décembre autour des mystères de la mé-
diathèque… ! Scénario, personnages, décors, mu-
sique, bruitages, voix, trucages… venez découvrir la 
création finale à la médiathèque !

sam. 04.01
médiathèque 

jean-paul fleurquin
15 h  à 16 h   

Tout public, gratuit

ATELIER

> Raconte-moi une histoire  
Une heure de contes et comptines pour les enfants 
de 3 à 7 ans. Pour écouter, rire, découvrir, s’émerveil-
ler, chanter, à travers des histoires. La première de-
mi-heure pour les enfants de 3 à 5 ans. La deuxième 
demi-heure, pour les enfants de 5 à 7 ans.

sam. 04.01
médiathèque 

jean-paul fleurquin
 16 h 30 à 17 h 30

À partir de 3 ans, 
gratuit, sur inscription

LECTURE

> P’tit lud
La ludothèque rien que pour les petits. Plus de 3 ans 
s’abstenir ! Venez découvrir les différents jeux et 
jouets de la ludothèque dédiés aux tout-petits.

mar. 07,14, 21 & 28.01
bibliothèque-

ludothèque ronville
10 h à 11 h 30

0-3 ans, gratuit
sur inscription

JEUX

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

mer. 08 & 22.01
médiathèque-

ludothèque achicourt
 10 h 30 à 11 h 

À partir de 5 ans,
gratuit, sur inscription

LECTURE

> Atelier Dessin
Atelier de dessin pour enfants, ados et adultes. Ap-
prenez à dessiner avec Emilien et Samson, férus de 
BD, mangas et jeux vidéo. 1er prix à deux reprises du 
concours amateur du festival de BD d’Anzin St-Aubin, 
ils animent et encadrent un atelier qui vous apprend 
les bases, les différentes étapes et techniques d’il-
lustrations afin de réaliser vos propres esquisses et 
personnages, 
le tout dans 
une ambiance 
conviviale. A 
partir de 7 ans

sam. 04, 11, 18 & 25.01
médiathèque 

jean-paul fleurquin
14 h 30 à 16 h  

À partir de 7 ans, 
gratuit, sur inscription 

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

mer. 08.01 & ven. 24.01
médiathèque 

jean-paul fleurquin
10 h 30 à 11 h 15  

De 6 mois à 3 ans, 
gratuit sur inscription

LECTURE

> Heure du conte
Pascale et Charlotte vous invitent au pays des contes 
d’ici et d’ailleurs. Vous repartirez les yeux écarquillés et 
des histoires plein les oreilles.

mer. 08,15, 22 & 29.01
médiathèque-

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

médiathèque verlaine
16 h 30 à 17 h 

mer. 08.01
bibliothèque-

ludothèque ronville
10 h 30 à 11 h 30
A partir de 6 mois, 

gratuit

SPECTACLE

mer. 08.01
bibliothèque-

ludothèque ronville
11 h 30 à 12 h 

À partir de 3 ans, gratuit

LECTURE

> Storytime
Il était une fois…des lectures en anglais d’albums jeu-
nesse à la bibliothèque.

> Jeux de Société
Jeux de société à disposition pour les 2-8 ans

mer. 08,15, 22 & 29.01
médiathèque 

jean-paul fleurquin
14 h à 19 h  

Famille, gratuit 

JEUX

> Jeux m’amuse
Retrouvez notre ludothécaire pour un moment convi-
vial autour du jeu.

mer. 08.01 
médiathèque-

ludothèque achicourt
 15 h à 17 h

À partir de 5 ans, 
gratuit, sur inscription

JEUX

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

ven. 10, 17, 24 & 31.01 
bibliothèque-

ludothèque ronville
 14 h 30 à 17 h
Adulte, gratuit

JEUX
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> Nos lecteurs ont du talent - 
Planète Kamishibaï
Venez écouter 
une histoire avec 
nous ! La section 
jeunesse organise 
ces séances de 
lecture bilingue 
(Kamishibaï) avec 
l’aide de parents 
et d’enfants de 
toutes origines. 
Plus d’informations dans l’espace jeunesse.

sam. 11, 18 & 25.01  
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
 À 16 h

Famille, gratuit

LECTURE

> Ça rime à Ronville
Venez écouter, déclamer et partager un moment poé-
tique avec les habitants du quartier.

sam. 11.01
bibliothèque-

ludothèque ronville
 14 h  à 17 h

Adulte, gratuit

LECTURE

> Atelier numérique
Atelier jeux en ligne sur Fortnite.

ven. 10.01 
médiathèque verlaine

 18 h  à 20 h
À partir de 12 ans, 

gratuit 

NUMÉRIQUE

> Heure du jeu
Jeux et jouets pour les tout petits et découvertes de 
jeux de société pour les plus grands!

mer. 15.01
bibliothèque-

ludothèque ronville
10 h à 11 h 30

0-3 ans, gratuit

ATELIER

> Ciné jeunesse
Le rendez-vous cinéma des enfants. Ce mois-ci, viens 
découvrir une bande de hamsters super héros, rigolos 
et... écolos !

mer. 15.01
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
 15 h 30

À partir de 6 ans, gratuit 

PROJECTION

> Atelier de jeu vidéo
Le jeu vidéo, ça se joue à plusieurs ; en équipe ou 
contre l’ordinateur ! A partir de 6 ans et sans limite 
d’âge, la ludothèque accueille 8 joueurs novices ou 
chevronnés pour rouler, courir, rire, râler, danser, rées-
sayer. Switch, WiiU et Playstation 4 vous attendent !

ven. 10, 17, 24 & 31.01
bibliothèque-

ludothèque ronville
17 h à 18 h

sam. 11, 18 & 25.01  
bibliothèque-

ludothèque ronville
10 h à 12 h

À partir de 6 ans, gratuit
sur inscription

JEUX
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> Nos lecteurs ont du talent - 
Atelier fabrique ton bracelet
Viens fabriquer ton bracelet à partir de carton et de 
tissus.

sam. 18.01
médiathèque

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

2 ateliers

ATELIER

> Racisme au microscope
Les comportements racistes 
ont traversé les siècles en se-
mant l’exclusion, la souffrance 
et la mort. Cette exposition 
rappelle les débats scienti-
fiques sur la définition des 
« races humaines ».

ven. 17.01 > sam. 29.02
médiathèque 

jean-paul fleurquin
Aux heures d’ouverture 

de la médiathèque   
À partir de 12 ans, 

gratuit 

EXPOSITION

> Club lecture ados
La médiathèque Verlaine donne la possibilité aux 
adolescents de s’impliquer dans ses projets par des 
rencontres autour de la nouveauté éditoriale de la 
littérature qui leur est dédiée. En partenariat avec la 
Grande Librairie.

sam. 18.01
médiathèque verlaine

15 h à 16 h 30
À partir de 11 ans,

gratuit, sur inscription

LECTURE

sam. 18.01
bibliothèque-

ludothèque ronville
15 h à 17 h 

Adulte, gratuit

LECTURE

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

> Prêts ? Créez !
« De l’histoire à l’argile » : viens écouter une histoire 
et modeler un personnage du livre en terre cuite. Dé-
couvre les techniques de base de la sculpture.

sam. 18.01
médiathèque 

jean-paul fleurquin
15 h  à 17 h   

Famille, gratuit,
sur inscription

ATELIER

> Cinétoile
Le rendez-vous cinéma de la médiathèque Saint-
Vaast. Une séance pour les jeunes adultes, à partir de 
14 ans.

mer. 22.01
médiathèque

de l’abbaye saint-vaast
 À 15 h

Jeunes adultes, gratuit

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

ven. 24.01
médiathèque-

ludothèque achicourt
 18 h à 20 h 

Adulte, gratuit, 
sur inscription

RENCONTRE

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

sam. 25.01
bibliothèque-

ludothèque ronville
 14 h  à 17 h

Adulte, gratuit

ATELIER

> Prêts ? Créez !
Atelier sculpture : viens modeler et découvrir les tech-
niques de base de la sculpture.

sam. 25.01
médiathèque 

jean-paul fleurquin
15 h  à 17 h   

À partir de 10 ans, 
adultes, gratuit,

sur inscription

ATELIER

> Atelier numérique
Gérer ses fichiers et dossiers sous Windows 10.

jeu 30.01 
médiathèque verlaine

 10 h  à 12 h
Adultes, gratuit,

sur inscription 

NUMÉRIQUE

> Moments comptines
Comptines, éveil musical et motricité.

ven. 24.01
médiathèque verlaine

ven. 31.01
centre social léon blum

 9 h 45 à 11 h 
0-3 ans, gratuit

MUSIQUE
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toute l’année

> Les @teliers du numérique 

Venez- vous former à l’informatique, à l’utilisation 
d’Internet ! Venez apprendre à utiliser le multimédia, 
découvrir les appareils mobiles !
Plus de soixante thèmes sont traités dans le cadre de 
nos @teliers! Quel que soit votre niveau, vous pourrez 
vous initier ou vous perfectionner.
Des codes couleurs (Vert : grand débutant ; Bleu : dé-
butant ; Orange : intermédiaire ; Rouge : expert ; Noir : 
autonome) vous permettront de choisir les @teliers 
vous correspondant.
Pour vous inscrire, allez sur le site du Réseau M (http://
www.reseau-m.fr), rubrique « Rendez-vous » après 
vous être connecté à l’aide de vos identifiant et mot 
de passe ou venez directement à la médiathèque de 
l’Abbaye Saint-Vaast.

médiathèque-
de l’abbaye saint-vaast

 • Mardi : 
10 h  - 12 h 15 / 

14 h 15 - 17 h 30
• Mercredi : 

8 h 45 - 12 h / 
14 h 15 - 17 h 30

• Jeudi : 
14 h 15 - 16 h 15

• Vendredi : 
14 h 15 - 17 h 30

• Samedi : 
9 h 30 - 12 h 15 / 
14 h 15 - 16 h 15 

Adultes, gratuit,
sur inscription

ATELIER
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médiathèque verlaine
2, rue Charles Péguy
Tél. 03 21 23 43 03

mediatheque@ville-arras.fr 

Horaires :
Mardi : 14 h - 18 h

Mercredi : 10 h - 12 h / 14 h - 20 h
Jeudi : 13 h 30 - 17 h

Vendredi : 10 h - 12 h / 14 h - 20 h
Samedi : 10 h - 12 h / 14 h - 17 h 30

médiathèque
de l’abbaye saint-vaast

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

mediatheque@ville-arras.fr

Horaires :
Jeunesse

Mardi : 14 h - 17 h 45
Mercredi : 10 h - 12 h / 

14 h - 18 h 15
Jeudi : 13 h 30 - 17 h

Vendredi : 14 h - 18 h 15
Samedi : 10 h - 12 h 15 / 14 h - 17 h

Adultes
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

Patrimoine et Histoire locale
Mercredi : 10 h - 12 h / 

14 h - 18 h 15
Vendredi : 14 h - 18 h 15

Samedi : 14 h - 17 h

Musique
Mardi : 10 h - 17 h 45

Mercredi : 10 h - 12 h / 
14 h - 18 h 15

Jeudi : 13 h 30 - 17 h
Vendredi : 14 h - 18 h 15

Samedi : 10 h - 12 h 15 / 14 h - 17 h

bibliothèque
ludothèque-ronville

Centre social Alfred Torchy 
Rue du Docteur Baude

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

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

•

• •

informations pratiques
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médiathèque 
jean-paul fleurquin

Domaine Vaudry-Fontaine 
29, rue Laurent Gers 

62223 - Saint-Laurent-Blangy
Tél. 03 21 15 30 90

mediatheque@saint-laurent-
blangy.fr

 Horaires :
Mardi : 9 h-14 h

Mercredi : 14 h-19 h
Vendredi : 14 h-19 h

Samedi : 10 h-12 h et 14 h-17 h 30

médiathèque ludothèque 
chanteclair

Espace culturel Chanteclair
33, Place Chanteclair

62055 Saint Nicolas Cedex
03 21 22  86 98

mediatheque@ville-saintnicolas.fr

Horaires :
Lundi : 14 h-17 h 30
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

Fermée le samedi pendant 
les vacances scolaires

bibliothèque municipale
« louise michel »

2, avenue des Alpes
Centre Social « Chico Mendes »

62217 Beaurains
Tél. 03 21 21 28 94

bibliotheque@mairie-beaurains.fr

 Horaires :
Mardi : 16 h 30 -18 h

Mercredi : 10 h - 12 h et 14 h-18 h
Vendredi : 14 h-18 h

Samedi : 9 h-12 h et 14 h - 16 h 30
Fermée le samedi pendant 

les vacances scolaires

médiathèque d’achicourt
Rue de Roubaix

62217 Achicourt 
Tél. 09 63 68 05 84

biblio.achicourt@orange.fr
mediatheque@mairie-achicourt.fr

Horaires :
Mardi : 16 h 30 - 18 h 30

Mercredi : 9 h - 12 h / 14 h-18 h 30
Jeudi : 14 h - 18 h 30

Vendredi : 14 h-16 h 30
Samedi : 10 h-12 h 30 / 13 h-17 h

ludothèque 
Lundi : 15 h - 18 h
Mardi : 14 h-17 h 

Mercredi : 14 h - 18 h
Samedi : 10 h-12 h

•

• •

•



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

réseau m 


