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PARTIR EN LIVRE 
 

 
Du 11 au 22 juillet, partout en France, sur les lieux de vacances ou à côté de chez soi pour ceux qui 
ne partent pas. Les livres sortent des étagères pour investir plages et piscines, places et jardins ! 
 

Partir en livre est une fête souhaitée par le ministère de la Culture et organisée par le Centre national 

du livre (CNL), avec la participation du Salon du Livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis. Cet 

événement gratuit s’adresse aux enfants, adolescents et à toute la famille, de 0 à 97 ans.  

Avec Partir en livre, manifestation nationale, gratuite, populaire et festive, le livre sort de ses lieux 
habituels pour aller à la rencontre des enfants et des jeunes pour leur transmettre le plaisir de lire. Les 
invitations à lire sont multiples, variées, partout en France. 

Pour trouver une animation près de chez soi ou de son lieu de vacances, c’est simple, une carte de 
France des animations est en ligne dès le mois de mai sur : www.partir-en-livre.fr 

 

 

La grande fête du livre pour la jeunesse, un rendez-vous populaire et ludique ! 
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LES ÉVÈNEMENTS LABELLISÉS EN RÉGION 
 

 

Chaque année, le Centre National du Livre labellise des événements partout en France, en 2018, 9 

évènements ont reçu une labellisation dans la région Hauts-de-France. 

Ces événements phares ont été sélectionnés suite à l’appel à projet pour les manifestations 

promouvant la diversité des genres et la création littéraire de jeunesse (bande-dessinée, poésie, polar 

pour jeunes adultes…) ou encore la multiplicité des formats d’animations : ateliers graphiques, balades 

contées, concerts dessinés, expositions, goûters littéraires….  

 

 

LES ÉVÈNEMENTS LABELLISÉS EN RÉGION 

 Association Au pied de la lette Étréaupont (Nord) 

 Association Perluette à Hellemmes-Lille (Nord) 

 Association des éditeurs Hauts-de-France à Lille (Nord) 

 Ville de Creil (Oise) 

 Association Colère du présent à Arras (Pas-de-Calais) 

 Mairie de Vitry-en-Artois 

 Conseil départemental de la Somme (Somme) 

 Mairie de Vitry-en-Artois 

 Association Cardan à Amiens (Somme)  
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CARTOGRAPHIE DES ÉVÉNEMENTS 
 

Les modifications d’horaires ou d’animations apportées par les lieux participants après le 21 juin 
2018 ne seront pas prises en compte dans ce programme.  

Retrouvez le programme exhaustif sur https://www.partir-en-livre.fr/. 
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AISNE 
 

 

  

ALAINCOURT 

BOOKFACE 

Bookface ou l’art d’intégrer des couvertures de livres dans le 

paysage. Infos pratiques 

11 juillet 2018 de 15h à 16h et 

de 17h à 18h 

39 rue du Général de Gaulle 

6 à 8 ans / 9 à 11 ans / 12 ans 

et plus 

Ouvert au public 

03 23 07 25 08 

 

ALAINCOURT 

LECTURE NATURE 

Espace de lecture éphémère et jeu de dominos de livres. 

Infos pratiques 

13 juillet de 15h à 18h 

39 rue du Général de Gaulle 

6 à 8 ans / 9 à 11 ans / 12 ans 

et plus 

Ouvert au public 

03 23 07 25 08 
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AISNE 
 

 

  

ALAINCOURT 

LECTURE NATURE 

Lecture et jeu littéraire » A la poursuite des héros » 

Infos pratiques 

20 juillet 2018 de 15h à 18h 

39 rue du Général de Gaulle 

6 à 8 ans / 9 à 11 ans / 12 ans 

et plus 

Ouvert au public 

03 23 07 25 08 

 

ALAINCOURT 

CHASSE AUX LIVRES 

Exploration de la médiathèque par le biais d’une chasse aux 

livres. Infos pratiques 

18 juillet 2018 de 15h à 16h et 

de 17h à 18h 

39 rue du Général de Gaulle 

6 à 8 ans / 9 à 11 ans / 12 ans 

et plus 

Ouvert au public 

03 23 07 25 08 
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AISNE 
 

 

  

ALAINCOURT 

QUI SUIS-JE ? 

Jouer à deviner le nom du personnage littéraire qu’il incarne. 

Infos pratiques 

12 juillet 2018 de 15h à 16h et 

de 17h à 18h 

39 rue du Général de Gaulle 

6 à 8 ans / 9 à 11 ans / 12 ans 

et plus 

Ouvert au public 

03 23 07 25 08 

 

ALAINCOURT 

L’UNIVERS DES ILLUSTRATEURS 

Découverte de l’univers graphique d’un ou plusieurs illustrateurs 

et des techniques utilisées. 

 

Infos pratiques 

19 juillet 2018 de 15h à 16h et 

de 17h à 18h 

39 rue du Général de Gaulle 

6 à 8 ans / 9 à 11 ans / 12 ans 

et plus 

Ouvert au public 

03 23 07 25 08 
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AISNE 
 

 

  

CHÂTEAU THIERRY 

ORNICAR : LES ÉDITIONS DE LA GOUTTIÈRE À L’HONNEUR 

Ateliers d’écriture pour les plus jeunes avec le Labo des histoires 

et les éditions de la Gouttière (80), animations festives le soir, en 

mode auberge espagnole. 

Ornicar, la caravane littéraire, stationne sur le parvis de la 

médiathèque. 

Venez feuilleter nos livres dans les transats. Amenez quelque 

chose à déguster le soir pour faire la fête avec nous ! 

Infos pratiques 

12 juillet 2018 de 14h à 18h 

Médiathèque de Château-Thierry 

6 à 8 ans / 9 à 11 ans 

Ouvert au public 

06 85 07 16 07 

CRÉCY-AU-MONT 

ATELIER BIBLIO-BRICO  

La bibliothèque Crécy-Leuilly Lecture propose un atelier travaux 

manuels pour redonner une nouvelle vie à de vieux livres. Infos pratiques 

17 juillet 2018 de 14h30 à 16h30 

Place Bouchard 

0 à 5 ans / 6 à 8 ans 

9 à 11 ans / 12 ans et plus 

Ouvert au public 

06 06 46 01 55 
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AISNE 
 

 

  

ÉTRÉAUPONT 

LIVRES LIBRES 

Conférence autour des adaptations au cinéma des livres de 

« Harry Potter » par Elizabeth Anscutter. Infos pratiques 

11 juillet 2018 de 14h30 à 15h30 

Le Pied de la Lettre 

12 ans et plus 

Ouvert au public 

03 23 97 49 58 

 

ÉTRÉAUPONT 

LIVRES LIBRES 

A travers des ateliers, jeux et expositions présentés à la 

médiathèque, les livres partent à la rencontre des jeunes 

lecteurs. 
Infos pratiques 

12 juillet 2018 de 10h à 16h30 

Le Pied de la Lettre 

0 à 5 ans / 6 à 8 ans / 12 ans et plus 

Ouvert au public 

03 23 97 49 58 

Évènement labellisé 

Évènement labellisé 
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AISNE 
 

 

  

GUISE 

ORNICAR ANIME LE FAMILISTERE DE GUISE 

Avec la Bibliothèque municipale. 

Atelier jeunesse, de lecture augmentée, dans l’après-midi : Dans 
l’atelier de Werther, dans le cadre de Partir en livre (durée de 
l’atelier: environ 2h) Animé par Bénédicte Crubelier. 

16h : intervention d’un éditeur, Dominique Tourte (directeur 
d’invenit), qui a publié un ouvrage « Voyages en utopies » 
d’Alberto Manguel évoquant le Familistère. Il va également 
éditer en fin d’année un autre livre autour du Familistère, 
contant l’histoire de M Fernand Patte et sa famille. 
Intervention d’une heure, présentant à la fois le métier d’éditeur 
et les ouvrages. 

Pot de l’amitié 

 

 

Infos pratiques 

19 juillet de 14h à 18h  

6 à 8 ans / 9 à 11 ans  

12 ans et plus  

Ouvert au public  

 

GUISE  

ORNICAR : LE FAMILISTERE EN FETE !  

14h : les plus jeunes plongent dans l’atelier de Werther et 
fabriquent un livre ! 
 
16h : intervention de Dominique TOURTEourte (directeur 
d’invenit) sur les ouvrages publiés autour du Familistère, et plus 
largement le métier d’éditeur. 
 
Avec la bibliothèque de Guise. 
 
Pot offert en fin de journée. 
 

Infos pratiques 

19 juillet de 14h à 18h  

6 à 8 ans  

Ateliers  

Ouvert au public  

http://associationdesediteurs.com 

Évènement labellisé 

http://associationdesediteurs.com/


 SOMMAIRE 
       

15 

AISNE 
 

 

  

LE NOUVION –EN-THIERACHE 

ORNICAR : FAITES-VOUS PEUR !  

Avec Ludovic BERTIN (éditions Ravet-Anceau) : les enfants 

jouent à se faire peur… et phosphorent autour de l’écriture 

polar. 

En soirée, les adultes sont également invités à s’essayer à 

l’exercice ! 

Infos pratiques 

18 juillet 2018 de 9h30 à 22h 

6 à 8 ans / 9 à 11 ans  

Ouvert au public 

06 85 07 16 07 

MONAMPTEUIL 

FETE DU LIVRE A AXO PLAGE 

Un temps de lecture et d’animation, jeux et ateliers autour 

d’ouvrages jeunesse ou ado tirés de la malle aux livres des 

auteurs invités lors de la fête du livre de Merlieux en septembre.  

Infos pratiques 

11, 13, 17, 18, 20 juillet 2018 

Tout public  

Ouvert au public  

tel:06%2085%2007%2016%2007
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AISNE 
 

 

  

OULCHES-LA-VALLÉE-FOULON 

PARTIR EN LIVRE AU MUSÉE DE LA CAVERNE DU DRAGON 

La Bibliothèque de Corbeny vous propose une après-midi pour 

visiter le musée mais aussi une bibliothèque de plein air, des 

lectures sur le thème de la guerre 14/18, des activités et un 

goûter… 

Ce rendez-vous « Hors les murs » de la bibliothèque Municipale 

de Corbeny est une invitation à découvrir le Musée de la Caverne 

du Dragon et des écrits sur le thème de la grande guerre. Vous 

serez accueilli par un guide du musée et par l’équipe de la 

bibliothèque de Corbeny. 

Rendez-vous à 14h pour le départ de la visite « enquête au 

musée » qui sera suivie par les activités proposées par la 

bibliothèque de Corbeny. 

Places limitées, sur réservation auprès de la bibliothèque 

 

 

Infos pratiques 

11 juillet 2018 de 14h à 18h 

Caverne du Dragon 

Chemin des Dames 

Ouvert au public 

Tout public 

03 23 80 52 98 

03 23 25 14 18 

 

OULCHES-LA-VALLÉE-FOULON 

JOURNEE D’ANIMATIONS ET D’ATELIERS 

Pour la 1ère journée de cette manifestation, la Caverne du 

Dragon organisera, en partenariat avec la bibliothèque de 

Corbeny, des animations et ateliers de 10h à 17h. 

 

Infos pratiques 

11 juillet 2018 de 10h à 17h  

Caverne du Dragon  

Chemin des Dames  

Tout public  

Ouvert au public  

03 23 25 14 18 

tel:03%2023%2025%2014%2018
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AISNE 
 

 

  

OULCHES-LA-VALLÉE-FOULON 

CONCERT – CONTE « BREVES DE MEMOIRES »  

Pour clôturer cet événement, dimanche 22 juillet à 15h, se 
déroulera une représentation de la Compagnie Ouïe Dire Contes 
intitulée « Brèves de mémoires ». 
La guitare, le saxophone, les flûtes accompagnent les voix qui, 
tour à tour, parlent, chantent, murmurent, s’entremêlent pour 
dire la colère, l’absurdité de la guerre, la tristesse et le désespoir, 
l’empathie et l’espoir. 

Durée : 1h15 – Gratuit (extérieur). 

 

Infos pratiques 

22 juillet 2018 de 15h à 16h30 

Caverne du Dragon  

Chemin des Dames  

Tout public  

Ouvert au public  

03 23 25 14 18 

 

SOISSONS 

LIRE AU FIL DE L’EAU 

La bibliothèque jeunesse vous donne rendez-vous sur les berges 

de l’Aisne à la halte fluviale pour un espace de lecture en plein 

air, les mercredis 11 et 18 juillet et les vendredis 13 et 20 juillet 

de 14h à 17h. 

Une sélection d’histoires pour enfants à lire, à regarder à 

écouter…et à dévorer les pieds dans l’eau. 

Infos pratiques 

11 juillet 2018 de 14h à 17h 

Halte Fluviale 

Rue Ernest Ringuier 

0 à 5 ans / 6 à 8 ans 

Ouvert au public 

03 23 74 33 15 

tel:03%2023%2025%2014%2018
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NORD 
 

 

  

BAZUEL 

LA BIBLIOTHÈQUE ANIMÉE ! 

Rendez-vous à la Bibliothèque de Bazuel pour une Balade 

Farfelue ! 

Sac à dos et valises remplies de surprises, en route pour une 

« Balade à Tra’vert livres » 

 

Infos pratiques 

11 juillet 2018 de 14h à 17h30 

Grand Rue 

Ouvert au public 

Tout public 

07 82 35 93 51 

 

AULNOY-LEZ-VALENCIENNES 

LECTURE D’HISTOIRE 

Notre conteuse se rendra dans le parc de la ville pour raconter 

des histoires aux enfants présents. Elle interviendra également 

au centre de loisirs durant les temps calmes pour des lectures 

ciblées par tranche d’âge 

Infos pratiques 

18 juillet 2018 de 15h à 16h  

13 Rue Pablo Neruda 

0 à 5 ans / 6 à 8 ans / 9 à 11 

ans 

Ouvert au public 

03 27 41 33 92 

 

tel:07.82.35.93.51
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NORD 
 

 

  

BRUAY-SUR-L’ESCAUT 

LECTURE NUMÉRIQUE 

Le mercredi 18 juillet de 14h30 à 15h30 la médiathèque ouvre 

ses portes au numérique ! Venez découvrir des albums à réalité 

augmentée… 

Infos pratiques 

18 juillet 2018 de 14h30 à 15h30 

1 Rue Waldeck Rousseau 

Ouvert au public 

Plusieurs formats d’animations 

Tout public 

03 27 47 06 32 

BRUAY-SUR-L’ESCAUT 

COLORIAGES MAGIQUES 

Le mercredi 11 juillet les coloriages des enfants prendront vie 

grâce au pouvoir des tablettes ! Infos pratiques 

11 juillet 2018 de 14h30 à 16h 

1 Rue Waldeck Rousseau 

Ouvert au public 

Tout public 

03 27 47 06 32 

tel:0327470632
tel:0327470632
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CAUDRY 

LA RUÉE VERS L’ANIMATION 

Lecture de livres jeunesse au sein des quartiers du centre social. 

Promotion de l’opération « livres en liberté » 
Infos pratiques 

11 et 18 juillet 2018 de 17h à 

19h 

Rue Clément Marot 

0 à 5 ans / 6 à 8 ans / 9 à 11 

ans 

Ouvert au public 

03 27 76 26 75 

CONDÉ-SUR-L’ESCAUT 

SHOW DE FREESTYLE PAR GAUTIER FAYOLLE 

Pour clôturer cet événement autour du thème du sport et 

particulièrement de la coupe du monde de Football. Nous 

accueillerons le champion du monde de Freestyle Gautier 

FAYOLLE – Show de freestyle- Initiations et Concours de petit-

pont sont au programme. 

 

Infos pratiques 

22 juillet 2018 de 14h à 18h 

Base de Loisirs de Chabaud-

Latour 

Rue Henri Matrice 

Ouvert au public 

Tout public 

03 66 22 21 41 
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NORD 
 

 

  

HOUPLINES 

RACONTE-MOI UNE HISTOIRE 

Tu as entre 4 et 8 ans ? 

Alors viens te plonger dans des histoires extraordinaires !!! 

Rendez-vous le vendredi 13 juillet à 16h ou 16h30. 

Sur inscription. 

 

Infos pratiques 

13 juillet 2018 de 16h à 17h 

51 Rue Roger Salengro 

0 à 5 ans / 6 à 8 ans 

Ouvert au public 

03 20 77 90 49 

 

HOUPLINES 

CRÉATION D’UN MARQUE-PAGE 

Atelier parent/enfant ou grands-parents/petits-enfants à partir 

de 8 ans. 

Sur inscription 

 

Infos pratiques 

21 juillet 2018 de 10h30 à 12h30 

51 Rue Roger Salengro 

9 à 11 ans / 12 ans et plus 

Ouvert au public 

03 20 77 90 49 

 

 

tel:0320779049
tel:0320779049
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HOUPLINES 

CAFÉ LITTÉRAIRE 

Que vous soyez rat de bibliothèque ou bouquineur occasionnel, 

le « Café Littéraire » est l’occasion d’un échange ouvert entre 

lecteurs souhaitant faire partager à d’autres amateurs de 

littérature, autour d’une boisson chaude, leur dernier coup de 

cœur ou leurs auteurs favoris. 

La convivialité est avant tout de mise pour cette « causerie » sur 

le monde du livre. 

L’entrée est gratuite, y compris pour les personnes non-

adhérentes. 

Pour vous inscrire, vous pouvez contacter le Centre Culturel au 

03.20.77.90.49 ou directement sur place aux heures 

d’ouverture. 

 

Infos pratiques 

20 juillet 2018 de 18h à 19h30 

51 Rue Roger Salengro 

12 ans et plus 

Ouvert au public 

03 20 77 90 49 

 

HOUPLINES 

ATELIER D’ÉCRITURE ADULTE 

Nul besoin d’être une plume pour participer ! Avec l’aide 

bienveillante d’un animateur une consigne sera donnée, puis, 

après un temps d’écriture, les participants liront leur texte à 

haute voix. Ensuite chacun sera invité à commenter, l’objectif 

est d’être en confiance pour réussir et s’améliorer. 

Alors si l’aventure vous tente n’hésitez à vous inscrire au 

03.20.77.90.49 ou centre-culturel@ville-houplines.fr 

ATTENTION PLACES LIMITÉES 

Matériel à prévoir : un cahier et un crayon 

 

Infos pratiques 

13 juillet 2018 de 18h à 19h30 

51 Rue Roger Salengro 

12 ans et plus 

Ouvert au public 

03 20 77 90 49 

 

tel:0320779049
tel:0320779049
mailto:centre-culturel@ville-houplines.fr
tel:0320779049
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LILLE 

JOUER EN LIVRE A LA MEDIATHEQUE DE LILLE SUD  

Après-midi festive autour du livre et du jeu à la médiathèque 

de Lille Sud. 

Au programme : 

– Clôture du jeu de piste méli-mélo 

– Lecture de livres jeux à 15h et 17h 

– Présentation de l’application « Ma petite fabrique à 

histoires » de Bruno Gibert 

– Présentation du jeu « A+1=Baleine » autour de l’univers de 

Bruno Gibert 

– Exposition des portraits décalés des enfants du quartier suite 

à l’atelier du 18/07 avec M. Dulain et L. Galita 

– Espace lecture 

– Espace jeux et dessins à compléter et colorier (signé par 

Bruno Gibert) 

– 14h30-17h30 : atelier de fabrication d’un jeu de l’oie par 

l’association Temps de jeux à partir de l’album « Un papillon 

sur un chapeau » de Bruno Gibert pour les 3-6 ans 

 

Infos pratiques 

21 juillet de 14h à 18h  

11 rue de l’Asie  

Tout public  

Ouvert au public  

03 20 53 07 62 

tel:03.20.53.07.62
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LILLE 

ATELIER FAIRE EN FAMILLE UN MÉLI-MÉLO (ANIMÉ PAR 

PERLUETTE 

Dans le cadre de Perluette joue en livres (Jeunesse) 

Création d’un livre méli-mélo collectif à la manière de « Ma 

petite fabrique à histoires » et « Ma grande marmite à merveilles 

» de Bruno Gibert. 

Venez donc jouer avec les mots (et avec les images pour les plus 

jeunes) ! 

L’atelier se déroulera avec l’Association Perluette, il est proposé 

en continu, est ouvert à tous et sans inscription préalable. 

Infos pratiques 

15 juillet 2018 de 14h30 à 17h30 

Maison Folie Moulins 

Rue d’Arras 

Ouvert au public 

Tout public 

06 79 21 09 27 

LILLE 

ATELIER PARENTS-ENFANTS JEU SUIS UN OISEAU 

Dans le cadre de Perluette joue en livres (Jeunesse). 

L’atelier portera sur la création d’un univers poétique autour de l’album 

Louise, et la réalisation de portraits décalés. Il sera animé par l’illustratrice 

Magali Dulain, accompagnée de la photographe Laëtitia Galita. 

Il est à destination des enfants de 4-8 ans accompagnés de leurs parents. 

L’inscription est gratuite mais obligatoire au 06 79 21 09 27 ou à 

association.perluette@gmail.com 

 

Infos pratiques 

18 juillet 2018 de 15h à 17h 

Médiathèque de Lille Sud 

Rue de l’Asie 

6 à 8 ans 

Ouvert au public 

06 79 21 09 27 

association.perluette@gmail.com 

 

 

Évènement labellisé 

Évènement labellisé 
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LILLE 

PARTIR EN LIVRE DANS LA VILLE  

La ville est à l’honneur à Lille cette année ! Venez à la 
médiathèque Jean Lévy vous évader dans un petit coin de 
verdure le temps d’une après-midi. 

-Dès 12h la médiathèque Jean Lévy vous accueille dans son 
jardin au cœur de la ville pour vous permettre de pique-niquer 
confortablement installés au milieu de livres et de jeux mis à 
votre disposition. Sous réserve de beau temps. 
-De 14h à 17h30 : l’équipe de la médiathèque en partenariat 
avec l’association Perluette vous propose des animations dans 
le jardin : lectures, jeux autour du livre, coloriages de tes héros 
préférés, atelier numérique pour donner vie à tes dessins avec 
l’application Quiver, tablier comptines et transats à colorier. 
atelier de création collective d’un livre accordéon autour des 
titres de transport avec l’architecte Bénédicte Maerten (7-12 
ans, durée 2h30). 

 

 

Infos pratiques 

22 juillet 2018 de 12h à 18h 

Médiathèque Jean Lévy 

Rue Edouard Delesalle 

6 à 8 ans / 9 à 11 ans 

12 ans et plus  

Ouvert au public 

03 20 15 97 20 

LILLE 

PERLUETTE JOUE EN LIVRE (JEUNESSE) 

Depuis deux années, l’association lilloise Perluette imagine, développe et 
coordonne des projets autour de la littérature pour la jeunesse, à partir 
d’une approche ludique et d’un thème donné ou du travail singulier 
d’auteurs/illustrateurs. 

Quoi de plus ludique que de mettre à l’honneur le JEU dans les livres, à 
moins que ce ne soit l’inverse, mettre le LIVRE en jeu. Une formidable 
occasion de découvrir l’œuvre aussi foisonnante que passionnante de 
l’auteur-illustrateur Bruno Gibert, de rencontrer le coup de crayon de 
Magali Dulain sous l’œil complice de la photographe Laëtitia Galita, 
d’écouter dans les jardins quelques Lectures Vagabondes, de participer 
à des ateliers de création de jeux à partir de livres avec les associations 
Perluette mais aussi Temps de Jeux. 

Du 10 au 21 juillet 2018, Perluette vous invite à jouer avec les livres, 
d’abord à la Ludomédiathèque Colette de Tourcoing puis dans le quartier 
de Lille Sud avec divers partenaires dont la Bibliothèque municipale et le 
Plan Lecture de la Ville de Lille, sans oublier une escapade au Mini-Lab de 
Moulins. 

 

Infos pratiques 

Du 11 au 22 juillet de 8h à 18h  

Bibliothèque municipale  

Plan Lecture de la ville de Lille 

Mini-Lab de Moulins  

Lille Sud  

Tout public  

06 79 21 09 27  

association.perluette@gmail.com 

 

Évènement labellisé 

tel:03.20.15.97.20
tel:0679210927
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LILLE 

JOURNÉE DE CLOTURE DE PERLUETTE JOUE EN LIVRE 

Une après-midi destinée à clôturer le temps fort Perluette joue en 

livres (JEUnesse). 

Activités proposées : 

- Clôture du jeu de piste méli-mélo de Lille Sud : reliure des 

livres et surprise pour les participants qui auront réuni 

l’ensemble des pages 

- Lectures de livres-jeux 

- Librairie jeunesse éphémère en partenariat avec la Librairie Le 

Bateau Livre 

- Présentation de l’application Ma petite fabrique à histoires 

par la Bibliothèque municipale de Lille et le Plan Lecture 

- Présentation du jeu « A+1=Baleine » fabriqué avec la 

Ludomédiathèque Colette à Tourcoing et téléchargement 

possible de la maquette via la Bibliobox 

- Exposition de portraits d’enfants du quartier par la 

photographe Laëtitia Galita, (cf atelier avec Magali Dulain du 

18/07 

-  Espace en accès libre de dessins à compléter et à colorier, 

signés Bruno Gibert 

- De 14h30 à 16h30 : atelier fabrication d’un jeu de l’oie 

proposé par l’Association Temps de Jeux (Lille Sud) à partir de 

l’album « Un papillon sur un chapeau » de Bruno Gibert – pour 

les 3-6 ans accompagnés de leurs parents 

 

Infos pratiques 

21 juillet 2018 de 14h à 18h 

Médiathèque de Lille Sud 

Rue de l’Asie 

Ouvert au public 

Tout public 

Plusieurs formats d’animations 

06 79 21 09 27 

association.perluette@gmail.com 

 

LILLE 

ATELIER FABRICATION D’UN JEU DE L’OIE AVEC TEMPS DE JEUX 

Dans le cadre de la journée de clôture de Perluette joue en livres 

(JEUnesse). 

Atelier fabrication d’un jeu de l’oie proposé par l’Association 

Temps de Jeux (Lille Sud) à partir de l’album « Un papillon sur un 

chapeau » de Bruno Gibert. 

Atelier pour les 3-6 ans accompagnés de leurs parents. 

Infos pratiques 

21 juillet 2018 de 14h30 à 16h30 

Médiathèque de Lille Sud 

Rue de l’Asie 

0 à 5 ans 

Ouvert au public 

06 79 21 09 27 

 

Évènement labellisé 

Évènement labellisé 
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LILLE 

ATELIER LE PETIT GIBERT ILLUSTRÉ JUNIOR 

Dans le cadre de Perluette joue en livres (JEUnesse). 

A la manière du livre Le Petit GIbert illustré Junior, imaginé par Bruno 

Gibert, les enfants seront invités à imaginer de nouvelles définitions 

de mots, voire de les dessiner. 

L’atelier, proposé pour les enfants de 8-12 ans, se déroulera avec 

l’auteur/illustrateur Bruno Gibert. 

 

Le nombre de place est limité et se fait sur inscription gratuite mais 

obligatoire. 

Infos pratiques 

11 juillet 2018 de 15h à 17h 

Médiathèque de Lille Sud 

Rue de l’Asie 

6 à 8 ans / 9 à 11 ans 

Ouvert au public 

06 79 21 09 27 

association.perluette@gmail.com 

 

LILLE 

JOUER EN LIVRE AVEC BRUNO GIBERT : LE PETIT GIBERT 

ILLUSTRÉ JUNIOR 

14h30-15h : Découverte de l’univers de Bruno Gibert à travers 

des lectures et des jeux 

15h-17h : Atelier d’écriture avec l’auteur Bruno GIBERT : les 

enfants seront invités à imaginer de nouvelles définitions de 

mots, voire de les dessiner, à la manière du livre « le petit Gibert 

illustré ». 

Partenariat entre la BmL et l’association Perluette. 

Sur inscription 

Infos pratiques 

11 juillet 2018 de 14h30 à 17h 

11 Rue de l’Asie 

9 à 11 ans 

Ouvert au public 

03 20 53 07 62 

Évènement labellisé 
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LILLE 

JOUER EN LIVRE AVEC MAGALI DULAIN : JEU SUIS UN OISEAU… 

14h30-15h : lecture de livres-jeux. 

15h-17h : atelier parents-enfants avec l’illustratrice Magali 

DULAIN et la photographe Laëtitia GALITA pour créer un univers 

poétique autour de l’album « Louise » et réaliser des portraits 

décalés. 

Partenariat entre la BmL et l’association Perluette. 

Sur inscription. 

Infos pratiques 

18 juillet 2018 de 14h30 à 17h 

11 Rue de l’Asie 

0 à 5 ans / 6 à 8 ans 

Ouvert au public 

03 20 53 07 62 

LILLE 

JOUER EN LIVRE : JEU DE PISTE MELI-MELO DE BRUNO GIBERT  

Partez à la découverte des différents partenaires du quartier de 

Lille Sud pour assembler les 7 pages de votre livre « méli-mélo ». 

L’auteur Bruno Gibert a en effet imaginé pour vous un mini livre 

pêle-mêle c’est à dire avec des pages découpées 

horizontalement et où les différentes parties (images et textes) 

peuvent s’associer entre elles pour donner ainsi de multiples 

combinaisons. Rendez-vous le samedi 21 juillet entre 14h et 18h 

à la médiathèque de Lille Sud, pour relier votre livre et vivre une 

après-midi de fête autour du jeu. Une surprise attendra les 

détenteurs des 7 pages! 

Infos pratiques 

Du 11 au 21  juillet 2018 de 

8h30 à 18h 

11 rue de l’Asie  

0 à 5 ans / 6 à 8 ans  

9 à 11 ans / 12 ans et plus  

Tout public  

Ouvert au public  

03 20 53 07 62 

 

tel:03.20.53.07.62
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MAZINGHIEN 

LECTURE EN CAMPAGNE 

Lecture en Campagne. Bibliothèque ambulante, dans les 

communes rurales: squares de jeux, espaces verts… 

Animatrice lectrice et bénévoles pour lire et relire ! Ateliers 

créatifs « les mains dans le sac ! » 

Infos pratiques 

16 juillet 2018 de 10h à 16h 

Ouvert au public 

Tout public 

07 82 35 93 51 

REXPOËDE 

CLIC CLAC ! 

Des habitants exposent à la Médiathèque la Source afin de 

partager leurs savoir-faire et leur passion. Cet été, place aux 

clichés qui nous invitent au voyage, dépaysement garanti ! 

 

Infos pratiques 

Du 11 juillet 2018 à 10h 

Au 22 juillet 2018 à 18h 

Médiathèque La Source  

10 place de la Mairie  

Ouvert au public  

Tout public  

03 28 68 81 32 

 

tel:03.28.68.81.32
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ROUBAIX 

LECTURE EN HERBE 

Tous les vendredis du mois de juillet, les bibliothécaires et les 

animatrices lecture prêtent leur voix aux histoires pour petits et 

grands. Suspense, rires, surprises et découvertes sont au 

programme de ce rendez-vous estival. En famille ou en groupe 

venez nous retrouver sur la pelouse du Square Destombes de 

15h à 17h. 

(Les vendredis 8 / 15 / 22 / 29 juillet) 

Infos pratiques 

74 Square Pierre Destombes 

Ouvert au public 

Tout public 

03 20 66 45 60 

ROUBAIX 

LECTURE EN HERBE 

Tous les mardis du mois de juillet, les bibliothécaires et les 

animatrices lecture prêtent leur voix aux histoires pour petits et 

grands. Suspense, rires, surprises et découvertes sont au 

programme de ce rendez-vous estival. En famille ou en groupe 

venez nous retrouver sur la pelouse du Parc du Nouveau Monde 

de 15h à 17h. 

(Les mardis 5 / 12 / 19 / 26 juillet) 

Infos pratiques 

61 Rue du Nouveau Monde 

Ouvert au public 

Tout public 

03 20 66 45 60 



 SOMMAIRE 
       

32 

NORD 
 

 

  

ROUBAIX  

LECTURES EN HERBE SUR LA PELOUSE DU PARC DESTOMBES 

Tous les vendredis du mois de juillet, les bibliothécaires et les 

animatrices lecture prêtent leur voix aux histoires pour petits 

et grands. Suspense, rires, surprises et découvertes sont au 

programme de ce rendez-vous estival. En famille ou en groupe 

venez nous retrouver sur la pelouse du Parc Destombes de 15h 

à 17h. 

(les vendredis 6 /13 / 20 / 27 juillet) 

 

Infos pratiques 

Rue Pierre de Roubaix  

0 à 5 ans / 6 à 8 ans /  

9 à 11 ans  

Ouvert au public  

03 20 66 45 60 

 

RUBROUCK 

BIBLIOTHÈQUE HORS LES MURS 

Le mercredi 11 juillet 2018, une bibliothèque hors les murs sera 

installée devant la médiathèque du village et accueillera tout 

public et les jeunes de 4 à 14 ans qui fréquentent l’accueil de 

loisirs de Rubrouck. 

 

Infos pratiques 

11 juillet 2018 de 13h30 à 18h 

5212 Route de Bourbourg 

0 à 5 ans / 6 à 8 ans 

9 à 11 ans / 12 ans et plus 

Ouvert au public 

06 85 89 24 44 

 

tel:0320664560
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TÉTEGHEM 

BIBLIOTHÈQUE NOMADE 

Mise à disposition de caisses de livres pour la jeunesse dans un 

parc dans un quartier excentré de la commune. Installation de 

transats, coussins… 

Infos pratiques 

11 juillet 2018 de 14h à 17h 

Rue Paul Claudel 

6 à 8 ans / 9 à 11 ans 

Ouvert au public 

03 28 24 31 70 

TOURCOING 

ATELIER DE CRÉATION D’UN JEU A+1 = BALEINE 

Dans le cadre de Perluette joue en livres (JEUnesse). 

L’association Perluette & la Ludomédiathèque Colette de 

Tourcoing proposent un atelier de création collective d’un jeu à 

la fois physique (qui serait ensuite disponible à la ludothèque) & 

virtuel (sous la forme d’une ludobox). 

Ce jeu reprendra le principe du livre abécédaire imagier de 

Bruno Gibert A+1=Un alphabet à compter. 

Le jeu créé sera présenté sur Tourcoing-plage à partir du 17/07 

& à la Médiathèque de Lille Sud le 21/07. 

Inscription gratuite mais obligatoires au 03 59 63 43 00 ou à 

mediatheque@ville-tourcoing.fr 

Atelier à partir de 8 ans. Nécessité d’être présent aux trois 

ateliers. 

Infos pratiques 

12 et 13 juillet de 14h à 16h 

Ludothèque Colette 

Avenue Roger Salengro 

9 à 11 ans 

Ouvert au public 

0679210927 

association.perluette@gmail.com 

Évènement labellisé 

mailto:mediatheque@ville-tourcoing.fr
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TOURCOING 

TOURCOING PLAGE  

Des livres, des jeux, de la musique, du numérique… le Réseau 

des idées – Médiathèques de Tourcoing pose sa natte et son 

parasol sur Tourcoing Plage. 

Au programme, origami, photo montage sur fonds verts, jeu de 

piste sous les arbres… Et la présentation d’un jeu créé en 

partenariat entre l’association Perluette et la 

Ludomédiathèque Colette. 

Retrouvez nous au Parc Clemenceau sur Tourcoing Plage du 17 

au 28 juillet 

Infos pratiques 

17 juillet 2018 de 14h à 19h  

Parc Clemenceau  

Rue Fin de la Guerre  

Ouvert au public  

Tout public  

03 59 63 42 50 

VALENCIENNES 

DÉCOMPRESSE…LIS LA PRESSE ! 

Histoires, contes, activités ludiques et manuelles pour les tout-

petits inspirées par la presse qui leur est destinée, le tout dans 

des mini stands animés chacun par un professionnel. 

 

Infos pratiques 

20 juillet 2018 de 9h30 à 11h 

Le Vignoble 

0 à 5 ans 

Ouvert au public 

03 27 22 57 00 

 

tel:0359634250
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VALENCIENNES 

DÉCOMPRESSE…LIS LA PRESSE ! 

Histoires, contes, activités ludiques et manuelles pour les tout-

petits inspirées par la presse qui leur est destinée, le tout dans 

des mini stands animés chacun par un professionnel. 

 

Infos pratiques 

13 juillet 2018 de 9h30 à 11h 

Centre Culturel l’Odyssée 

Rue Lomprez 

0 à 5 ans 

Ouvert au public 

03 27 22 57 00 

 

WORMHOUT 

LECTURES INTERACTIVES POUR LA JEUNESSE 

Christine Charpentier, conteuse, proposera des lectures de 

proses, poésies et albums à un public familial à l’Etang des 3 

Sources. 

 

Infos pratiques 

17 juillet 2018 de 15h à 16h30 

599 Chemin des Trois Sources 

0 à 5 ans / 6 à 8 ans 

9 à 11 ans / 12 ans et plus 

Ouvert au public 

Tout public 

03 28 22 22 86 
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WORMHOUT 

LECTURE DÉTENTE AVANT LA NUIT 

Christine Charpentier, conteuse, proposera des lectures de 

proses, poésies pour un public adulte à 21h dans le jardin du 

Musée Jeanne Devos. Les personnes seront accueillies dans un 

lieu arboré et fleuri, des transats et des couvertures seront mises 

à disposition pour un moment de repos et de détente. 

L’événement aura lieu en salle en cas d’intempéries. 

 

Infos pratiques 

17 juillet 2018 de 21h à 22h30 

Musée Jeanne-Debos de 

Wormhout 

Rue de l’Église 

12 ans et plus 

Ouvert au public 

03 28 22 22 86 
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ANSAUVILLERS 

L’ÉTÉ EN ROUE-LIVRE 

L’opération « L’été en roue livre » organisée chaque été au mois de 

juillet a pour but de développer ou de renforcer des partenariats 

entre la Médiathèque départementale de l’Oise, les bibliothèques de 

son réseau, les centres de loisirs et les maisons de retraites ou toute 

autre structure accueillant du public pendant la période estivale, 

pour partager des moments de lecture plaisir et découvrir toutes les 

ressources offertes par les bibliothèques. 

Dans ce cadre, une équipe de lectrices à voix-haute de la MDO se 

déplace dans les bibliothèques du réseau pour proposer, des séances 

de Kamishibaï, de tapis-narratif, de lecture à voix haute. Les séances 

de lecture à voix haute pourront être de forme différente en fonction 

des publics ou encore du projet souhaité par la bibliothèque. 

Cette année, une nouvelle action sera proposée aux bibliothèques 

participantes qui le souhaitent : une lecture feuilleton à suivre dans 

différentes bibliothèques. Une bibliothécaire anime, par ailleurs, 

des séances d’initiation musicale. 

 

Infos pratiques 

19 juillet 2018 de 14h à 16h30 

19 Rue Henri Sohier 

Ouvert au public 

Tout public 

http://mdo.oise.fr 

 

AMBLAINVILLE 

L’ÉTÉ EN ROUE-LIVRE 

L’opération « L’été en roue livre » organisée chaque été au mois de 

juillet a pour but de développer ou de renforcer des partenariats 

entre la Médiathèque départementale de l’Oise, les bibliothèques 

de son réseau, les centres de loisirs et les maisons de retraites ou 

toute autre structure accueillant du public pendant la période 

estivale, pour partager des moments de lecture plaisir et découvrir 

toutes les ressources offertes par les bibliothèques. 

Dans ce cadre, une équipe de lectrices à voix-haute de la MDO se 

déplace dans les bibliothèques du réseau pour proposer, des 

séances de Kamishibaï, de tapis-narratif, de lecture à voix haute. 

Les séances de lecture à voix haute pourront être de forme 

différente en fonction des publics ou encore du projet souhaité par 

la bibliothèque. 

Cette année, une nouvelle action sera proposée aux bibliothèques 

participantes qui le souhaitent : une lecture feuilleton à suivre dans 

différentes bibliothèques. Une bibliothécaire anime, par ailleurs, 

des séances d’initiation musicale. 

Infos pratiques 

18 juillet 2018 de 14h à 16h30 

3 Rue Corberue 

0 à 5 ans / 6 à 8 ans / 9 à 11 ans 

Ouvert au public 

Tout public 

http://mdo.oise.fr 

 

http://mdo.oise.fr/
http://mdo.oise.fr/


 SOMMAIRE 
       

39 

OISE 
 

 

  

BAILLEVAL  

ATELIER HAÏKUS 

Le mercredi 11 juillet, Isabel Asunsolo vous initie aux haïkus, ces 
poèmes japonais très courts, et vous invite à célébrer l’été ! 

Venez passer un moment convivial grâce notamment à la 
présence d’Ornicar, la caravane estivale de l’association des 
éditeurs des Hauts-de-France ! 

Rendez-vous dans le cadre idéal du Domaine de Béthencourt, 32 
rue du grand Aulnois à Bailleval ! 

En partenariat avec la médiathèque de Bailleval 

 

Infos pratiques 

11 juillet 2018 de 14h à 15h30 

32 rue du Grand Aulnois  

9 à 11 ans / 12 ans et plus  

Ouvert au public  

03 20 86 62 13 

BAILLEVAL  

ORNICAR : ATELIER HAÏKUS  

Isabel Asunsolo et les éditions l’Iroli proposent trois ateliers 

Haïkus dans l’après-midi ! 

Vous pourrez également découvrir la caravane littéraire ornicar, 

feuilleter les livres des éditeurs des Hauts-de-France 

confortablement installés dans les transats. 

Attention : places limitées à l’atelier, inscriptions conseillées. 

 

Infos pratiques 

11 juillet 2018 de 14h à 18h  

Domaine de Béthencourt  

6 à 8 ans / 9 à 11 ans  

Ouvert au public  

06 85 07 16 07 

tel:0320866213
tel:0685071607
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CHOISY-AU-BAC 

HEURE DU CONTE 

Lecture d’un conte avec atelier dessin. 

 

Infos pratiques 

11 juillet 2018 de 10h30 à 11h30 

2 Rue de l’Aigle 

0 à 5 ans 

Ouvert au public 

03 44 85 28 65 
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CREIL 

CONTE « MARIRDA » AVEC CATHERINE PETIT 

L’histoire d’une cendrillon berbère contée par Catherine Petit, 

accompagnée de Mohamed Rifi Saïdi, joueur de oud. Infos pratiques 

11 juillet 2018 de 15h30 à 17h 

Médiathèque Antoine Chanut 

Allée Nelson 

6 à 8 ans / 9 à 11 ans 

Ouvert au public 

03 44 25 25 80 

CREIL 

CONTES PAS SI LOINTAINS AVEC CATHERINE PETIT 

Histoires venues d’ailleurs contées par Catherine Petit, 

accompagnée de Mohamed Rifi Saïdi, joueur de oud et de 

contrebasse. 

Infos pratiques 

18 juillet 2018 de 15h30 à 17h 

Médiathèque Antoine Chanut 

Allée Nelson 

6 à 8 ans 

Ouvert au public 

03 44 25 25 80 

Évènement labellisé 

Évènement labellisé 
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CREIL 

JOUE AVEC LES MOTS… 

Joue avec les mots à l’aide de jeux tels que Tabou, Pictionary… 

Infos pratiques 

18 juillet 2018 de 14h à 18h 

Médiathèque de Creil 

6 à 8 ans / 9 à 11 ans / 12 ans 

et plus 

Ouvert au public 

03 44 25 25 80 

 

CREIL 

ATELIER D’ILLUSTRATIONS : « SAISONS D’ISSA EN CARNETS DE 

VACANCES » 

Atelier animé par Erlina Doho, en dédicaces à l’issue de 

l’animation. 

Infos pratiques 

17 juillet 2018 de 15h30 à 17h 

Médiathèque de Creil 

Ouvert au public 

Tout public 

03 44 25 25 80 

 

Évènement labellisé 
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CREIL 

ATELIER « COURT-MÉTRAGE » N°1 

Construire son histoire à partir de court-métrages et découverte 

des techniques du cinéma. Infos pratiques 

11 juillet 2018 de 10h30 à 12h30 

Médiathèque Antoine Chanut 

Allée Nelson 

6 à 8 ans / 9 à 11 ans 

Ouvert au public 

03 44 25 25 80 

CREIL 

ATELIER « COURT-MÉTRAGE » N°2 

Construire son histoire à partir de court-métrages et découverte 

des techniques du cinéma. 

 

Infos pratiques 

17 juillet 2018 de 10h30 à 12h30 

Médiathèque Antoine Chanut 

Allée Nelson 

6 à 8 ans / 9 à 11 ans 

Ouvert au public 

03 44 25 25 80 

 

Évènement labellisé 

Évènement labellisé 
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CREIL 

ATELIER « CREE TON HISTOIRE EN BD » 

Atelier animé par Greg Tessier, auteur de la BD Mistinguette. 

Infos pratiques 

18 juillet 2018 de 14h à 16h 

Médiathèque de Creil 

6 à 8 ans / 9 à 11 ans 

Ouvert au public 

03 44 25 25 80 

CREIL 

JEUX ET HISTOIRES SUR CREIL BORDS DE L’OISE 

Jeux et histoires dans le parc municipal. 

13 juillet 2018 de 15h à 17h 

4 Allée de la Faïencerie 

0 à 5 ans / 6 à 8 ans / 9 à 11 ans 

Ouvert au public 

03 44 25 25 80 

Évènement labellisé 

Évènement labellisé 
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CREIL 

JEUX ET HISTOIRES SUR CREIL BORDS DE L’OISE 

Jeux et histoires dans le parc municipal. 

 
Infos pratiques 

20 juillet 2018 de 15h à 17h 

4 Allée de la Faïencerie 

0 à 5 ans / 6 à 8 ans / 9 à 11 

ans 

Ouvert au public 

03 44 25 25 80 

CREIL 

LUDOTHÈQUE 

Des jeux et des jouets pour les touts petits. Un moment 

convivial à partager avec son enfant. 

 

Infos pratiques 

11 juillet 2018 de 10h30 à 12h30 

Médiathèque de Creil 

0 à 5 ans 

Ouvert au public 

03 44 25 25 80 

 

Évènement labellisé 
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CREIL 

JEUX VIDEO 

Jeux pour tous. Sur inscription à la médiathèque : 4 personnes 

par plage d’une heure. 
Infos pratiques 

18 juillet 2018 de 14h à 18h 

Médiathèque de Creil 

Ouvert au public 

Tout public 

03 44 25 25 80 

CREIL 

LUDOTHÈQUE 

Des jeux et des jouets pour les touts petits. Un moment convivial 

à partager avec son enfant. 

 

Infos pratiques 

18 juillet 2018 de 10h30 à 

12h30 

Médiathèque de Creil 

0 à 5 ans 

Ouvert au public 

03 44 25 25 80 

 

Évènement labellisé 
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CUISE-LA-MOTTE 

ANIMABUS ET SON EXPOSITION : LES FORMES DANS LA 

NATURE : PARC DE LA FONTAINE MIGNONNE 

La bibliothèque propose en partenariat avec la médiathèque 

départementale de l’Oise un animabus avec une exposition et sa 

valisette de documents, lectures de livres à réalité augmentée 

avec les intervenantes de la MDO, table lumineuse pour dessins 

et coloriages et à l’extérieur de l’animabus sélection de livres sur 

tapis avec coussins…. 

 

Infos pratiques 

20 juillet 2018 de 10h à 17h 

Rue du Pont Chevalier 

Ouvert au public 

Tout public 

03 44 20 91 70 

 

CUISE-LA-MOTTE 

L’ÉTÉ EN ROUE-LIVRE 

L’opération « L’été en roue livre » organisée chaque été au mois 

de juillet a pour but de développer ou de renforcer des 

partenariats entre la Médiathèque départementale de l’Oise, les 

bibliothèques de son réseau, les centres de loisirs et les maisons 

de retraites ou toute autre structure accueillant du public 

pendant la période estivale, pour partager des moments de 

lecture plaisir et découvrir toutes les ressources offertes par les 

bibliothèques. 

Dans ce cadre, une équipe de lectrices à voix-haute de la MDO 

se déplace dans les bibliothèques du réseau pour proposer, des 

séances de Kamishibaï, de tapis-narratif, de lecture à voix haute. 

Les séances de lecture à voix haute pourront être de forme 

différente en fonction des publics ou encore du projet souhaité 

par la bibliothèque. 

Cette année, une nouvelle action sera proposée aux 

bibliothèques participantes qui le souhaitent : une lecture 

feuilleton à suivre dans différentes bibliothèques. Une 

bibliothécaire anime, par ailleurs, des séances d’initiation 

musicale. 

 

Infos pratiques 

20 juillet 2018 de 9h30 à 12h 

8 Rue du Russon 

Ouvert au public 

Tout public 

http://mdo.oise.fr  

http://mdo.oise.fr/
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FEIGNEUX 

L’ÉTÉ EN ROUE-LIVRE 

L’opération « L’été en roue livre » organisée chaque été au mois de 

juillet a pour but de développer ou de renforcer des partenariats 

entre la Médiathèque départementale de l’Oise, les bibliothèques de 

son réseau, les centres de loisirs et les maisons de retraites ou toute 

autre structure accueillant du public pendant la période estivale, pour 

partager des moments de lecture plaisir et découvrir toutes les 

ressources offertes par les bibliothèques. 

Dans ce cadre, une équipe de lectrices à voix-haute de la MDO se 

déplace dans les bibliothèques du réseau pour proposer, des séances 

de Kamishibaï, de tapis-narratif, de lecture à voix haute. Les séances 

de lecture à voix haute pourront être de forme différente en fonction 

des publics ou encore du projet souhaité par la bibliothèque. 

Cette année, une nouvelle action sera proposée aux bibliothèques 

participantes qui le souhaitent : une lecture feuilleton à suivre dans 

différentes bibliothèques. Une bibliothécaire anime, par ailleurs, des 

séances d’initiation musicale. 

Infos pratiques 

13 juillet 2018 de 14h à 16h30 

1 Rue de Crépy 

0 à 5 ans / 6 à 8 ans / 9 à 11 ans 

Ouvert au public 

http://mdo.oise.fr  

FRESNEAUX-MONTCHEVREUIL 

L’ÉTÉ EN ROUE-LIVRE 

L’opération « L’été en roue livre » organisée chaque été au mois de 

juillet a pour but de développer ou de renforcer des partenariats entre 

la Médiathèque départementale de l’Oise, les bibliothèques de son 

réseau, les centres de loisirs et les maisons de retraites ou toute autre 

structure accueillant du public pendant la période estivale, pour 

partager des moments de lecture plaisir et découvrir toutes les 

ressources offertes par les bibliothèques. 

Dans ce cadre, une équipe de lectrices à voix-haute de la MDO se 

déplace dans les bibliothèques du réseau pour proposer, des séances de 

Kamishibaï, de tapis-narratif, de lecture à voix haute. Les séances de 

lecture à voix haute pourront être de forme différente en fonction des 

publics ou encore du projet souhaité par la bibliothèque. 

Cette année, une nouvelle action sera proposée aux bibliothèques 

participantes qui le souhaitent : une lecture feuilleton à suivre dans 

différentes bibliothèques. Une bibliothécaire anime, par ailleurs, des 

séances d’initiation musicale. 

Infos pratiques 

16 juillet 2018 de 14h à 16h30 

Rue de la Montagne 

Ouvert au public 

http://mdo.oise.fr  

 

http://mdo.oise.fr/
http://mdo.oise.fr/
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GRANVDVILLIERS 

L’ÉTÉ EN ROUE-LIVRE 

L’opération « L’été en roue livre » organisée chaque été au mois de 

juillet a pour but de développer ou de renforcer des partenariats 

entre la Médiathèque départementale de l’Oise, les bibliothèques 

de son réseau, les centres de loisirs et les maisons de retraites ou 

toute autre structure accueillant du public pendant la période 

estivale, pour partager des moments de lecture plaisir et découvrir 

toutes les ressources offertes par les bibliothèques. 

Dans ce cadre, une équipe de lectrices à voix-haute de la MDO se 

déplace dans les bibliothèques du réseau pour proposer, des 

séances de Kamishibaï, de tapis-narratif, de lecture à voix haute. 

Les séances de lecture à voix haute pourront être de forme 

différente en fonction des publics ou encore du projet souhaité par 

la bibliothèque. 

Cette année, une nouvelle action sera proposée aux bibliothèques 

participantes qui le souhaitent : une lecture feuilleton à suivre dans 

différentes bibliothèques. Une bibliothécaire anime, par ailleurs, 

des séances d’initiation musicale. 

Infos pratiques 

17 juillet 2018 de 14h à 16h30 

76 Rue du Général Leclerc 

0 à 5 ans / 6 à 8 ans 

Ouvert au public 

http://mdo.oise.fr 

GUISCARD  

ORNICAR : FAUT IL ETRE FOU POUR ETRE EDITEUR ?  

Présentation du monde de l’édition, des livres édités en région, 

tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le métier 

d’éditeur ! 

 

Infos pratiques 

20 juillet 2018 de 14h à 17h  

Tout public  

Ouvert au public  

http://mdo.oise.fr/
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JAULZY  

L’ÉTÉ EN ROUE-LIVRE 

L’opération « L’été en roue livre » organisée chaque été au 
mois de juillet a pour but de développer ou de renforcer des 
partenariats entre la Médiathèque départementale de l’Oise, 
les bibliothèques de son réseau, les centres de loisirs et les 
maisons de retraites ou toute autre structure accueillant du 
public pendant la période estivale, pour partager des moments 
de lecture plaisir et découvrir toutes les ressources offertes par 
les bibliothèques. 

Dans ce cadre, une équipe de lectrices à voix-haute de la MDO 
se déplace dans les bibliothèques du réseau pour proposer, des 
séances de Kamishibaï, de tapis-narratif, de lecture à voix 
haute. Les séances de lecture à voix haute pourront être de 
forme différente en fonction des publics ou encore du projet 
souhaité par la bibliothèque. 
Cette année, une nouvelle action sera proposée aux 
bibliothèques participantes qui le souhaitent : une lecture 
feuilleton à suivre dans différentes bibliothèques. 
Une bibliothécaire anime, par ailleurs, des séances d’initiation 
musicale. 

 

 

Infos pratiques 

20 juillet 2018 de 14h à 16h 

Rue de la Mairie  

0 à 5 ans / 6 à 8 ans / 9 à 11 ans 

Ouvert au public 

http://mdo.oise.fr  

 

 

 

 

http://mdo.oise.fr/


 SOMMAIRE 
       

51 

OISE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE MESNIL-EN-THELLE 

L’ÉTÉ EN ROUE-LIVRE 

L’opération « L’été en roue livre » organisée chaque été au mois 

de juillet a pour but de développer ou de renforcer des 

partenariats entre la Médiathèque départementale de l’Oise, les 

bibliothèques de son réseau, les centres de loisirs et les maisons 

de retraites ou toute autre structure accueillant du public 

pendant la période estivale, pour partager des moments de 

lecture plaisir et découvrir toutes les ressources offertes par les 

bibliothèques. 

Dans ce cadre, une équipe de lectrices à voix-haute de la MDO 

se déplace dans les bibliothèques du réseau pour proposer, des 

séances de Kamishibaï, de tapis-narratif, de lecture à voix haute. 

Les séances de lecture à voix haute pourront être de forme 

différente en fonction des publics ou encore du projet souhaité 

par la bibliothèque. 

Cette année, une nouvelle action sera proposée aux 

bibliothèques participantes qui le souhaitent : une lecture 

feuilleton à suivre dans différentes bibliothèques. Une 

bibliothécaire anime, par ailleurs, des séances d’initiation 

musicale. 

 

Infos pratiques 

13 juillet 2018 de 9h30 à 12h 

Rue Chef de Ville 

0 à 5 ans / 6 à 8 ans / 9 à 11 ans 

Ouvert au public 

http://mdo.oise.fr  

LONGUEIL SAINTE MARIE  

L’ETE EN ROUE LIVRE ! 

L’opération « L’été en roue livre » organisée chaque été au mois de 
juillet a pour but de développer ou de renforcer des partenariats 
entre la Médiathèque départementale de l’Oise, les bibliothèques 
de son réseau, les centres de loisirs et les maisons de retraites ou 
toute autre structure accueillant du public pendant la période 
estivale, pour partager des moments de lecture plaisir et découvrir 
toutes les ressources offertes par les bibliothèques. 

Dans ce cadre, une équipe de lectrices à voix-haute de la MDO se 
déplace dans les bibliothèques du réseau pour proposer, des 
séances de Kamishibaï, de tapis-narratif, de lecture à voix haute. Les 
séances de lecture à voix haute pourront être de forme différente 
en fonction des publics ou encore du projet souhaité par la 
bibliothèque. 
Cette année, une nouvelle action sera proposée aux bibliothèques 
participantes qui le souhaitent : une lecture feuilleton à suivre dans 
différentes bibliothèques. 
Une bibliothécaire anime, par ailleurs, des séances d’initiation 

musicale. 

 

 

Infos pratiques 

10 juillet 2018 9h30 

5 rue du Grand Ferré  

0 à 5 ans / 6 à 8 ans  

9 à 11 ans  

Ouvert au public  

 

http://mdo.oise.fr/
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MERU 

LA MEDIATHEQUE REVIENT AU PARC ! 

– Spectacle de marionnettes créé et animé par les enfants 
– Quiz intergénérationnel : un questionnaire humoristique pour 
petits et grands 
– Histoires & contes à voix haute 
– Initiation aux jeu d’échecs 
– Jeux de société variés, coloriages et bibliothèque ambulante 
mis à disposition 
– Tapis, coussins et chaises longues pour une lecture-détente… 
à l’ombre des arbres et bercés par le chant des oiseaux 
– L’après-midi s’achèvera par un goûter de 16h00 à 17h00 

Avec la contribution des Centres de loisirs, de la Maison des 
jeunes et le service Réussite éducative.Nous vous attendons 
nombreux pour célébrer cette belle fête du livre et de la lecture 
destinée à la jeunesse, ouverte aux parents et aux grands-
parents. 

 

Infos pratiques 

19 juillet de 14h à 17h  

5001F rue Roger Salengro 

Ouvert au public  

03 44 52 34 60 

 

 

MONTATAIRE 

« LA FABRIQUE CREATIVE » ATELIER POP-UP  

Atelier créatif pour enfants en bibliothèque sur le thème de la 

littérature jeunesse. 

 

Infos pratiques 

17 juillet 2018 de 14h à 18h  

4 – 6 rue des Déportés  

Tout public  

Ouvert au public  

03 44 64 45 50 

tel:03%2044%2052%2034%2060
tel:03%2044%2064%2045%2050


 SOMMAIRE 
       

53 

 

OISE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTATAIRE 

1.2.3.LECTURE !  

Jeu autour du plaisir de lire !  Infos pratiques 

18 juillet 2018 de 14h à 16h  

4 rue des Déportés  

Tout public  

Ouvert au public  

03 44 64 45 50 

MONTATAIRE  

LA MARELLE A HISTOIRE  

Jeu autour du plaisir de lire !  

Infos pratiques 

19 juillet 2018 de 14h à 16h  

4 – 6 rue des Déportés  

Tout public  

Ouvert au public  

03 44 64 45 50 

tel:03%2044%2064%2045%2050
tel:03%2044%2064%2045%2050
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MONTATAIRE  

DESSIN HORS DU CADRE  

Animation ludique pour prolonger les lectures. Infos pratiques 

17 juillet 2018 de 14h à 16h  

90 Avenue Anatole France 

Tout public  

Ouvert au public  

MONTATAIRE  

COLORIAGES ET JOUETS A DECOUPER AVEC GALLICIA  

Atelier créatif autour du patrimoine. 

Infos pratiques 

18 juillet 2018 de 14h à 16h 

90 Avenue Anatole France  

Ouvert  au public 

Tout public 
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MONTATAIRE  

LE DESSINATEUR AVEUGLE  

Atelier créatif. Infos pratiques 

19 juillet 2018 de 14h à 16h  

90 Avenue Anatole France 

Tout public  

Ouvert au public  

MONTATAIRE  

1.2.3.LECTURE !  

Jeu littéraire. 

Infos pratiques 

20 juillet 2018 de 14h à 16h 

90 Avenue Anatole France  

Ouvert  au public 

Tout public 
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MONTATAIRE  

AVIS DE RECHERCHE  

Jeu autour du livre et du plaisir de lire !  Infos pratiques 

20 juillet 2018 de 14h à 17h  

4 – 6 rue des Déportés  

Tout public  

Ouvert au public  

NOGENT-SUR-OISE 

DEHORS LES LIVRES ! 

Pendant l’été, le secteur jeunesse de la médiathèque sort de ses 

murs pour aller à votre rencontre dans les quartiers de la ville! 

Les dates sont les suivantes : le 17 et le 31 juillet, le 14 et le 28 

août. 

 

Infos pratiques 

17 juillet 2018 de 15h à 16h30 

1 Rue Denis Diderot 

0 à 5 ans 

Ouvert  au public 

Tout public 

03 44 66 60 43 
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NOYON 

CHASSE AU TRÉSOR TROIS PETITS COCHONS 

Partez à la découverte du conte les Trois petits cochons ! Infos pratiques 

12 juillet 2018 de 15h à 17h30 

Place Aristide Briand 

0 à 5 ans / 6 à 8 ans 

 Ouvert au public 

03 44 93 28 21 

RIBÉCOURT-DRESLINCOURT 

SIESTE À L’OMBRE D’UNE HISTOIRE 

Cet été, à la médiathèque venez faire la sieste ! 

Allongé sur l’herbe, les pieds en éventails, fermez les yeux et 

écoutez ! Laissez-vous porter par notre lecture estivale pour 

vous évader. 

Les vacances seront relax à la Médiathèque Roland Florian ! 

Infos pratiques 

17 juillet 2018 de 14h à 15h 

361 Rue Aristide Briand 

Ouvert au public 

Tout public 

03 44 76 17 83 
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VENETTE  

L’ETE EN ROUE-LIVRE  

L’opération « L’été en roue livre » organisée chaque été au mois 
de juillet a pour but de développer ou de renforcer des 
partenariats entre la Médiathèque départementale de l’Oise, les 
bibliothèques de son réseau, les centres de loisirs et les maisons 
de retraites ou toute autre structure accueillant du public 
pendant la période estivale, pour partager des moments de 
lecture plaisir et découvrir toutes les ressources offertes par les 
bibliothèques. 

Dans ce cadre, une équipe de lectrices à voix-haute de la MDO 
se déplace dans les bibliothèques du réseau pour proposer, des 
séances de Kamishibaï, de tapis-narratif, de lecture à voix 
haute. Les séances de lecture à voix haute pourront être de 
forme différente en fonction des publics ou encore du projet 
souhaité par la bibliothèque. 
Cette année, une nouvelle action sera proposée aux 
bibliothèques participantes qui le souhaitent : une lecture 
feuilleton à suivre dans différentes bibliothèques. 
Une bibliothécaire anime, par ailleurs, des séances d’initiation 
musicale. 

 

Infos pratiques 

11 juillet 2018 à 9h30 

100 rue André Mellenne  

0 à 5 ans / 6 à 8 ans / 9 à 11 ans 

Ouvert au public 

RIBÉCOURT-DRESLINCOURT 

JEUX D’AMBIANCE A LA MEDIATHEQUE  

Envie de vous amuser et d’échanger le temps d’un après-midi ? 

Rendez-vous à la médiathèque le jeudi 12 juillet entre 16h30 à 

18h : on vous fera découvrir nos jeux de société. 

Ambiance garantie ! 

Infos pratiques 

17 juillet 2018 de 14h à 15h 

361 Rue Aristide Briand 

Ouvert au public 

Tout public 

03 44 76 17 83 
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Infos pratiques 

12 juillet 2018 de 14h à 13h30 

4 Place de Piegaro 

0 à 5 ans / 6 à 8 ans / 9 à 11 ans 

Ouvert au public 

 

VERNEUIL-EN-HALATTE 

L’ÉTÉ EN ROUE-LIVRE 

L’opération « L’été en roue livre » organisée chaque été au mois 

de juillet a pour but de développer ou de renforcer des 

partenariats entre la Médiathèque départementale de l’Oise, les 

bibliothèques de son réseau, les centres de loisirs et les maisons 

de retraites ou toute autre structure accueillant du public 

pendant la période estivale, pour partager des moments de 

lecture plaisir et découvrir toutes les ressources offertes par les 

bibliothèques. 

Dans ce cadre, une équipe de lectrices à voix-haute de la MDO 

se déplace dans les bibliothèques du réseau pour proposer, des 

séances de Kamishibaï, de tapis-narratif, de lecture à voix haute. 

Les séances de lecture à voix haute pourront être de forme 

différente en fonction des publics ou encore du projet souhaité 

par la bibliothèque. 

Cette année, une nouvelle action sera proposée aux 

bibliothèques participantes qui le souhaitent : une lecture 

feuilleton à suivre dans différentes bibliothèques. Une 

bibliothécaire anime, par ailleurs, des séances d’initiation 

musicale. 
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AMBLETEUSE 

LA MALLE AUX PÉPITES 

Lecture jeune public au Village de vacances centre Artès : Deux 

acteurs, les livres « pépites du Salon du livre et de la presse 

jeunesse en Seine-Saint-Denis », un décor. 

 

Infos pratiques 

20 juillet 2018 de 19h à 21h 

12 Rue des Garennes 

9 à 11 ans 

Réservé à un public invité 

03 21 32 63 00 
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ACHICOURT 

TISSAGE DE MOTS 

Cet atelier, animé par la Brouette Bleue, propose de s’inspirer 

du travail de l’artiste Emmanuelle Houdart pour écrire des mots 

et tisser des phrases permettant la découverte des albums de 

l’auteure. Atelier intergénérationnel qui se déroulera à l’Ehpad 

d’Achicourt. Sur inscription. 

 

Infos pratiques 

13 juillet 2018 de 14h30 à 

16h30 

69 Rue Marcel Delis 

12 ans et plus 

Ouvert au public 

09 63 68 05 84 

 

ACHICOURT 

EMMANUELLE HOUDART ET SES BAIGNOIRES CHÉRIES 

Rencontre avec l’illustratrice autour d’un atelier « dessine ta 

baignoire » dans une scénographie réalisée en amont par le 

public à partir des albums d’Emmanuelle Houdart. 

Infos pratiques 

19 juillet 2018 de 14h30 à 17h30 

6 Impasse Voltaire 

6 à 8 ans / 9 à 11 ans / 12 ans et 

plus 

Ouvert au public 

09 63 68 05 84 
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ACHICOURT 

DESSINE-MOI UNE BAIGNOIRE 

Atelier d’illustration avec Emmanuelle Houdart à l’Ehpad 

d’Achicourt. Résidents et tout public se retrouvent pour illustrer 

leur baignoire idéale « à la manière d’Emmanuelle Houdart ». 

Infos pratiques 

19 juillet 2018 de 14h30 à 16h30 

69 Rue Marcel Delis 

9 à 11 ans 

Réservé à un public invité 

09 63 68 05 84 

ACHICOURT 

DESSINE-MOI UNE BAIGNOIRE 

L’illustratrice Emmanuelle Houdart animera un atelier 

d’illustration sur le thème des baignoires. Petits et grands sont 

invités à dessiner leur baignoire de manière ludique et originale. 

Infos pratiques 

19 juillet 2018 de 9h à 11h 

Rue de Roubaix 

Ouvert au public 

Tout public 

09 63 68 05 84 
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ACHICOURT 

DES MOTS DANS L’EAU 

La médiathèque pose ses valises à la piscine d’Achicourt pour un 

moment de détente. Au programme : transat, lecture et jeux. 

Pour tout public. Sans inscription. 

Infos pratiques 

17 juillet 2018 de 15h30 à 17h30 

62217 Rue de Roubaix 

Ouvert au public 

Tout public 

09 63 68 05 84 

AUXI-LE-CHÂTEAU 

LES BAIGNOIRES D’EMMANUELLE HOUDART 

La Médiathèque d’Auxi reçoit l’exposition des illustrations de 

baignoires d’Emmanuelle Houdart du 17 mai au 7 juin 2018. 

 

Emmanuelle Houdart viendra, elle-même, animer un atelier 

d’illustration en juillet. 

Infos pratiques 

Du 11 juillet au 22 juillet 2018 

Médiathèque Rue Roger 

Salengro 

Ouvert au public 

Tout public 

03 21 41 63 61 
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AUXI-LE-CHATEAU 

EMMANUELLE HOUDART ET SES BAIGNOIRES CHÉRIES 

Rencontre avec l’illustratrice autour d’un atelier « dessine ta 

baignoire » dans une scénographie réalisée en amont par le 

public à partir des albums d’Emmanuelle Houdart. 
Infos pratiques 

20 juillet 2018 de 15h à 18 

2 Rue du Général de Gaulle 

6 à 8 ans / 9 à 11 ans / 12 ans et 

plus 

Ouvert au public 

03 21 41 98 45 

AUXI-LE-CHATEAU 

LECTURE SUR L’HERBE 

Lecture d’albums d’Emmanuelle HOUDART sur le thème de la 

baignoire. Infos pratiques 

16 juillet 2018 de 17h à 18h 

1 Rue du Cheval 

0 à 5 ans / 6 à 8 ans / 9 à 11 

ans / 12 ans et plus 

Ouvert au public 

03 21 41 63 61 
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ARRAS 

HORS LES MURS : LE RESEAU DES MEDATHEQUES D’ARRAS 

FETE L’ETE !   

Rejoignez-nous pour lire, jouer dans les parcs et jardins arrageois 

! Bibliothèques en plein air, lectures, contes, Kamishibai, jeux, 

jeux vidéo…  

 

L’équipe de la bibliothèque ludothèque Ronville vous invite à lire 

ou jouer ensemble !! 

Infos pratiques 

19 juillet 2018 de 14h30 à 17h  

Rue du Docteur Baude 

0 à 5 ans / 6 à 8 ans  

9 à 11 ans  

Ouvert au public  

03 21 07 18 39 

ARRAS 

HORS LES MURS : LES MEDIATHEQUES D’ARRAS S’INVITENT 

DANS LES JARDINS   

Rejoignez-nous pour lire, jouer dans les parcs et jardins arrageois 

! Bibliothèques en plein air, lectures, contes, Kamishibai, jeux, 

jeux vidéo… 

Infos pratiques 

17 juillet 2018 de 14h30 à 17h 

Jardin de la légion d’honneur  

0 à 5 ans / 6 à 8 ans  

9 à 11 ans / 12 ans et plus  

12 ans et plus 

Ouvert au public 

07 82 05 13 59 

tel:0321071839
tel:0782051359
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ARRAS 

DEVENEZ PILOTE DE DRONES !  

Trolls et gobelins vous donnent rendez-vous à la médiathèque 

de l’Abbaye Saint-Vaast le jeudi 12 juillet 2018 pour recruter le 

capitaine de leur aéronef …. 

Viens passer le permis zeppelin avec nous et résous l’énigme 

pour décrocher le poste et faire partie du prochain voyage… 

Rendez-vous Parking Aquarena… 

Vous serez convoyés vers l’endroit, pour l’instant encore tenu 

secret, de votre aventure !!!! 

Que les valeureux aventuriers se fassent connaître à la 

médiathèque en s’inscrivant sur le parchemin mis à leur 

disposition en section jeunesse ou sur                            

mediatheque@ville-arras.fr… 

Infos pratiques 

12 juillet 2018 de 13h30 à 17h  

Aquarena 

12 ans et plus  

Ouvert au public  

07 64 08 61 23 

 

tel:0764086123
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ARQUES 

LECTURE D’ETE 

Hors les murs, le livre prend l’air ! 

Pour cette saison estivale, les bibliothécaires de la Médiathèque 

municipale d’Arques sortiront des murs* pour proposer aux enfants 

de 2 à 7 ans un temps convivial et ludique autour du livre et des jeux. 

Le personnel de la médiathèque profitera également de ces 

moments de partage avec le public pour créer un temps d’échanges 

et de découvertes. 

Gratuits, ouverts à tous et sans inscription, ces lectures et jeux d’été 

constitueront des instants magiques et ludiques, qui offriront une 

occasion de s’évader à ne pas manquer ! 

Rendez-vous le mercredi 11 juillet à la médiathèque. Des séances 

seront également proposées le 4 juillet, le 22 et le 29 août ! 

*En cas d’intempérie, la séance sera organisée au sein de la 

médiathèque dans l’espace heure du conte. 

Infos pratiques 

11 juillet 2018 de 15h30 à 16h30 

23 Avenue Léon Blum 

0 à 5 ans / 6 à 8 ans 

Ouvert au public 

03 21 11 17 80 

AVESNES-LE-COMTE 

LECTURE DE CONTES 

Lecture de contes à la médiathèque d’Avesnes-le-Comte, à partir 

de 3 ans et sur inscription. Infos pratiques 

17 juillet 2018 de 14 à 16h 

7 Rue Albert Derbecourt 

0 à 5 ans / 6 à 8 ans / 9 à 11 ans 

Ouvert au public 

03.21.58.04.98 

bibliotheque.avesnes@wanadoo.fr  

mailto:bibliotheque.avesnes@wanadoo.fr
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BAZINGHEN 

SIESTE POÉTIQUE ET SONORE EN PLEIN AIR 

Une sieste poétique… sur quelques notes improvisées… 

Une bulle poétique portée par quelques notes de musique pour 

vous emmener sur un chemin rêveur le temps d’une sieste. Vous 

pouvez emmener votre chaise longue. 

Animation public ados/adultes – Rendez-vous devant la 

bibliothèque 

Si le temps n’est pas clément, la sieste se déroulera, bien au 

chaud, dans la bibliothèque. 

https://legrenierenchante.wordpress.com/la-bibliotheque-

municipale-de-bazinghen/ 

Infos pratiques 

22 juillet 2018 de 16h à 17h 

51 Impasse de la Mairie 

12 ans et plus 

Ouvert au public 

03 21 10 68 12 

 

BAZINGHEN 

MATIN BOUT D’CHOU LECTURES ET ÉVEIL MUSICAL 

Des lectures musicales d’albums jeunesse parsemées de 

comptines enfantines, berceuses, jeux de mains… pour les 0/5 

ans. 

Les places sont limitées, pensez à vous inscrire à l’avance ! Par 

téléphone au 03.21.10.68.12. (Pendant les permanences), par 

mail grenierenchante@yahoo.fr  ou à l’accueil de la bibliothèque 

(ouverture lundi 10h/12h, mercredi 16h30/18h30, jeudi 

17h/19h et dimanche 15h/17h). 

Infos pratiques 

16 juillet 2018 de 10h30 à 11h30 

51 Impasse de la Mairie 

0 à 5 ans 

Ouvert au public 

03 21 10 68 12 

https://legrenierenchante.wordpress.com/la-bibliotheque-municipale-de-bazinghen
https://legrenierenchante.wordpress.com/la-bibliotheque-municipale-de-bazinghen
tel:0321106812
mailto:grenierenchante@yahoo.fr
tel:0321106812
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BERCK 

EMMANUELLE HOUDART ET SES BAIGNOIRES CHERIES 

Rencontre avec l’illustratrice autour d’un atelier « dessine ta 

baignoire » dans une scénographie réalisée en amont par le 

public à partir des albums d’Emmanuelle Houdart. 

 

Infos pratiques 

21 juillet 2018 de 14h à 17h 

13 Rue du Maréchal de Lattre 

de Tassigny 

6 à 8 ans / 9 à 11 ans 

12 ans et plus 

Ouvert au public 

03 21 89 49 49 
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BERLENCOURT-LE-CAUROY 

EMMANUELLE HOUDART ET SES BAIGNOIRES CHERIES 

Rencontre avec l’illustratrice autour d’un atelier « dessine ta 

baignoire » dans une scénographie réalisée en amont par le 

public à partir des albums d’Emmanuelle Houdart. 
Infos pratiques 

18 juillet 2018 de 14h30 à 17h30 

141 Rue de la Mairie 

6 à 8 ans / 9 à 11 ans / 12 ans et 

plus 

Ouvert au public 

03 21 41 40 00 

BÉNIFONTAINE 

HISTOIRE DE VÉGÉTAL 

Vous êtes invités à une balade créative au sein du parc des Cytises 

de Lens. Venez découvrir et vous inspirer de la richesse végétale 

du parc pour donner une identité à la fleur ou la plante à laquelle 

vous serez le plus sensible. Vous serez accompagnés du jeune 

auteur Hervé Hernu pour retracer, grâce à l’écriture, l’histoire – 

imaginaire – du végétal retenu. 

Une belle occasion pour créer un lien entre les jeunes et 

l’environnement, à travers l’écriture ! 

Rendez-vous au parc des Cytises le mercredi 11 juillet de 15h à 

16h30. 

Inscriptions conseillées. 

Infos pratiques 

11 et 18 juillet 2018 de 15h à 16h30 

Route de La Bassée 

6 à 8 ans / 9 à 11 ans / 12 ans et plus 

Ouvert au public 

03 20 83 62 13 

hauts-de-france@labodeshistoires.com 
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BERLANCOURT-LE-CAUROY  

PARTIR EN LIVRE SPECIAL « BAINS ET BAIGNOIRES » 

Mise en valeur et animations autour des œuvres d’Emmanuelle 
Houdart : « Mes baignoires chéries ». 
Atelier d’écriture, activités manuelles, exposition, heure du conte, 
atelier stop motion… 

Mercredi 11 Juillet : 10h-12h - Heure du conte et animation « Dans 
ma baignoire » (- de 7 ans) 
14h30-17h - Animation « Impression sur tissus » 
 
Jeudi 12 Juillet : 14h30-17h - Atelier d’écriture avec la Brouette Bleue 
 
Vendredi 13 Juillet : 14h30-17h - Animation « Fabrication de savon » 
 
Mardi 17 Juillet : 14h30-17h - Animation « Stop motion » 
 
Mercredi 18 Juillet : 10h-12h - Heure du conte et animation « Bulles 
de savon » (- de 7 ans) 
14h30-17h - Animation atelier avec Emmanuelle Houdart 
 
Vendredi 20 Juillet : 14h30-17h - Animation « Couture et illustration 
avec la librairie Au pied de la lettre » 

Samedi 21 Juillet : 14h30-17h  - Animation Lire et Jouer « Jeux d’eau » 

 

 

Infos pratiques 

11, 12, 13, 17, 18, 20, 21 

juillet 2018 de 10h à 17h  

Rue des platanes 

9 à 11 ans / 12 ans et plus   

Ouvert au public  

0321483938 

BOURLON 

PARTIR EN LIVRE A BOURLON  

 

ATELIERS D’ECRITURE 

CONTES MUSICAUX 

 

Infos pratiques 

21 juillet de 14h30 à 17h  

6 rue de la Marlière  

0 à 5 ans / 6 à 8 ans  

9 à 11 ans  

Ouvert au public  

06 20 53 17 87 

 

tel:0321483938
tel:06%2020%2053%2017%2087
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CALAIS 

A LA PLAGE, JE M’ENVOLE 

Venez-vous amuser avec les mots en compagnie d’Olivier de 

Solminihac à la médiathèque de plage. Des mots à savourer, 

échanger, à tisser pour rêver et s’envoler. 

Infos pratiques 

11 juillet 2018 de 10h à 12h 

Digue Gaston Berthe 

9 à 11 ans / 12 ans et plus 

Ouvert au public 

03 21 46 20 48 

CALAIS 

A LA PLAGE, JE M’ENVOLE 

Venez-vous amuser avec les mots en compagnie d’Olivier de 

Solminihac à la médiathèque de plage. Des mots à savourer, 

échanger, à tisser pour rêver et s’envoler. 

Infos pratiques 

13 juillet 2018 de 14h à 16h 

Digue Gaston Berthe 

9 à 11 ans / 12 ans et plus 

Ouvert au public 

03 21 46 20 48 
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CALAIS 

AU FIL DES LIVRES 

Des grandes histoires pour les petites et grandes oreilles! 

Infos pratiques 

17 juillet 2018 de 14h à 16h 

Digue Gaston Berthe 

9 à 11 ans / 12 ans et plus 

Ouvert au public 

03 21 46 20 48 

CALAIS 

DOMINO DES LIVRES 

Venez jouer avec nos livres ! 

Infos pratiques 

19 juillet 2018 de 14h à 16h 

Digue Gaston Berthe 

9 à 11 ans / 12 ans et plus 

Ouvert au public 

03 21 46 20 48 
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CALAIS 

QUAND LA MYTHOLOGIE ÉMERVEILLE LE CIEL 

A la médiathèque de plage venez découvrir ces histoires 

millénaires qui parlent de ciel et d’étoiles… 

 

Infos pratiques 

13 juillet 2018 de 15h à 17h 

Digue Gaston Berthe 

9 à 11 ans / 12 ans et plus 

Ouvert au public 

03 21 46 20 48 

 

CALAIS 

LES PLANÈTES DU SYSTÈME SOLAIRE 

A la découverte des planètes de notre système solaire. 

Infos pratiques 

21 juillet 2018 de 14h à 16h 

Digue Gaston Berthe 

9 à 11 ans / 12 ans et plus 

Ouvert au public 

03 21 46 20 48 
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CARVIN 

ORNICAR : FUNNY DAYS 

Rendez-vous familial : transats, jeux d’eau, jeux de sable… 

Atelier BD avec Jean-Michel VANWEYDEVELDT (Les Lumières de 

Lille) : écriture d’un petit scénario, dessin avec l’aide de l’auteur, 

soit en corrigeant le coup de crayon, soit en proposant des 

pochoirs avec des personnages ou des objets déjà tracés. 

Studio Bookface avec les éditions Light Motiv. 

Infos pratiques 

22 juillet 2018 de 14h à 19h 

1 Rue Thibaut 

Ouvert au public  

Tout public  

http://associationdesediteurs.com 

CONDETTE 

PLAGE, PELOUSE ET PÂTURAGE À LA PLAGE 

Dans le cadre du château d’Hardelot, venez découvrir en famille 

les histoires d’auteurs-illustrateurs anglais et écouter la 

sélection d’albums des lectrices de l’association « Lis avec Moi ». 

Infos pratiques 

20 et 21 juillet 2018 de 14h à 

17h30 

Château d’Hardelot 

Rue de la Source 

0 à 5 ans / 6 à 8 ans 

Ouvert au public 

03 21 21 73 65 

 

http://associationdesediteurs.com/
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DAINVILLE 

LA MÉDIATHÈQUE SORT DE « SES MURS » 

Mardi 17 juillet, la médiathèque sort de « ses murs » et s’installe 

à la ferme Saint-Jean pour la journée. 

Venez nous rejoindre pour des moments de lecture, de détente 

ou des ateliers !!! 

De nombreuses animations seront proposées au cours de la 

journée: Heure du conte, heure du conte numérique, ateliers 

créatifs (création de marques-page…), jeux autour du livre 

(chasse aux livres, mimes…), atelier d’écriture, atelier « 

booktubeurs » … 

Rendez-vous aux « Arbres en laine » !!! 

Possibilité d’apporter son pique-nique pour manger ensemble ! 

Un goûter sera prévu. 

Infos pratiques 

17 juillet 2018 de 10h30 à 17h 

40 Rue d’Arras 

Ouvert au public 

Tout public 

Plusieurs formats d’animations 

03 21 15 64 40 
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DESVRES 

EMMANUELLE HOUDART ET SES BAIGNOIRES CHERIES 

Rencontre avec l’illustratrice autour d’un atelier « dessine ta 

baignoire » dans une scénographie réalisée en amont par le 

public à partir des albums d’Emmanuelle Houdart. 

 

Infos pratiques 

17 juillet 2018 de 9h30 à 

16h30 

98 Rue des Nodingues 

6 à 8 ans / 9 à 11 ans / 12 ans 

et plus 

Ouvert au public 

03 21 10 04 40 

 

ENQUIN-LES-MINES 

UN MAX DE HÉROS… 

Jeu littéraire, le jeudi 12 juillet de 15h à 17h, à la médiathèque, 

gratuit. Goûter offert par ANIMEDIA. Infos pratiques 

12 juillet 2018 15h à 17h 

RPI de l’hermitage 

9 à 11 ans / 12 ans et plus 

Ouvert au public 

06 87 87 60 94 
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ENQUIN-LES-MINES 

LECTURE CHUCHOTÉES 

Raconter et écouter des histoires autrement, gratuit. 

Infos pratiques 

17 juillet 2018 15h à 16h 

RPI de l’hermitage 

Ouvert au public 

Tout public 

06 87 87 60 94 

ENQUIN-LES-MINES 

HÉROS MYSTÈRES 

Jeu littéraire répondre à des questions, si la réponse est bonne 

on dévoile un morceau de l’image. L’image représente un héros 

de livre jeunesse. Le but du jeu retrouver le nom du héros le plus 

vite possible 

Infos pratiques 

17 juillet 2018 16h à 18h 

RPI de l’hermitage 

Ouvert au public 

Tout public 

06 87 87 60 94 
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ETAPLES 

PARTIR EN LIVRE AU CLOS SAINT VICTOR  

 

Temps de partage autour de livres et d’albums très divers dans 

les thèmes proposés. Lectures collectives et individuelles à voix 

haute. Manipulations de livres Moment de détente. Lectures 

plaisir. 

Infos pratiques 

21 juillet 2018 de 15h à 18h 

34 Parc du Clos St Victor 

0 à 5 ans / 6 à 8 ans  

9 à 11 ans  

Ouvert au public  

06 61 15 48 11 

HOUDAIN 

LIVRES EN PLEIN’AIR 

Proposer au public de venir découvrir les livres hors-les-
murs. 

Offrir des temps d’échange lecture autour d’un café, offrir 
des jeux et créations autour des mots en couleur pour les 
enfants et les adultes. 

Un moment de détente et rencontre pour tous ! 

 

Infos pratiques 

12 et 19 juillet de 15h à 17h  

6 rue Henri Durant  

Ouvert au public  

Tout public  

03 21 65 89 09 

 

tel:0661154811
tel:03%2021%2065%2089%2009


 SOMMAIRE 
       

81 

         PAS-DE-CALAIS 

 

 

  

LAPUGNOY 

HISTOIRES… 

Partagez un moment de tendresse avec vos enfants ou petits-

enfants en vous installant au cœur de l’espace jeunesse pour un 

temps de lectures et de comptines. 

Infos pratiques 

21 juillet 2018 de 10h30 à 11h 

Rue Léonard Michaud 

0 à 5 ans  

Ouvert au public 

03 66 09 19 80 

 

LAPUGNOY 

HISTOIRES… 

Temps de lecture suivi par des ateliers créatifs autour de 

l’histoire. 

Séance réservée pour un groupe de centre de loisirs. 

Infos pratiques 

18 juillet 2018 de 9h30 à 11h30 

Rue Léonard Michaud 

0 à 5 ans  

Réservé à un public invité 

03 66 09 19 80 
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LE PORTEL 

LIRE EN L’AIR 

Les conteuses de « Lis avec moi » te racontent des histoires en 

plein air. 

De 10h à 12h dans Les jardins du savoir, à côté de la 

Médiathèque. De 15h30 à 17h30 à la bibliothèque de plage. 

Lectures proposées par l’association Lis avec moi et le 

Département du Pas de Calais. 

 

Infos pratiques 

20 juillet 2018 de 10h à 17h30 

Médiathèque Les Jardins Du Savoir 

Rue du Général San Martin 

0 à 5 ans / 6 à 8 ans / 9 à 11 ans 

Ouvert au public 

03 91 90 14 00 

 

Infos pratiques 

12 juillet 2018 de 15h30 à 

17h30 

6 Quai du Calvaire 

Ouvert au public 

Tout public 

03 91 90 14 00 

 

LE PORTEL 

COURSE DE BILLES : LE TOUR DE FRANCE 

Seul ou en équipe, viens construire un circuit incroyable pour y 

faire rouler les billes de tes cyclistes, et peut-être remporter 

l’étape du Portel ! 

Rendez-vous à la bibliothèque de plage. 



 SOMMAIRE 
       

83 

PAS-DE-CALAIS 
 

 

  

MARQUISE 

HEURE DU CONTE 

Le réseau de bibliothèques Biblio2Caps organise le 11 juillet à 

15h30 une heure du conte extérieure au complexe aquatique 

Capoolco. 

 

Infos pratiques 

11 juillet 2018 de 15h30 à 16h30 

Capoolco, le cardo 

0 à 5 ans / 6 à 8 ans 

Ouvert au public 

03 91 18 19 92 

 

MARQUISE 

OPÉRATION LIVRES VAGABONDS 

Le réseau Biblio2Caps met à disposition durant la manifestation 

ses caisses de book-crossing pour les utilisateurs de la piscine. 

 

Infos pratiques 

Du 11 au 21 juillet de 10h à 18h 

Capoolco, le cardo 

Ouvert au public 

Tout public 

Bibliothèque hors les murs 

03 91 18 19 92 

 

tel:03.91.18.19.92
tel:03.91.18.19.92
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MARQUISE 

PATAUG’LIVRES 

Une lecture de livres de bain lors de la séance des bébés nageurs. 

 
Infos pratiques 

21 juillet 2018 de 10h30 à 12h 

Capoolco, le cardo 

0 à 5 ans 

Ouvert au public 

03 91 18 19 92 

 

MERLIMONT 

LA MALLE AUX PÉPITES 

Lecture jeune public au Centre de vacances CCAS : 

Deux acteurs, les livres « pépites du Salon du livre et de la presse 

jeunesse en Seine-Saint-Denis », un décor. 

 

Infos pratiques 

19 juillet 2018 de 19h à 21h 

236 Avenue de la Plage 

9 à 11 ans 

Réservé à un public invité 

03 21 24 84 84 
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METZ-EN-COUTURE  

LA CHASSE AUX LIVRES 

Rendez-vous dans la cour de l’école à partir de 14h30. 

Présentation de la bibliothèque numérique, lecture de contes 

aux enfants, espace détente pour les adultes, book face, 

chasse aux livres et un grand goûter. 

Infos pratiques 

29 juillet 2018 de 14h30 à 18h 

2 Place de la Mairie 

6 à 8 ans / 9 à 11 ans / 12 ans et 

plus 

Ouvert au public 

Plusieurs formats d’animations 

06 67 89 20 65 

METZ-EN-COUTURE 

LIRE EN CAMPAGNE 

Des transats, des poufs, des tapis… 

Profitez de l’espace de verdure ombragé pour s’étendre et se 

détendre. Rendez-vous dans la cour de l’école à partir de 14h30. 

Présentation de la bibliothèque numérique, lecture de contes 

aux enfants, un grand goûter sera offert. 

Infos pratiques 

21 juillet 2018 de 14h30 à 17h 

2 Place de la Mairie 

Tout public 

Plusieurs formats d’animations 

06 67 89 20 65 
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PERNES-EN-ARTOIS 

ORNICAR : JOURNEE HORS-PISTE A CIRQU’EN CAVALE : CUISINE 

ET CINEMA 

16h30 : fabrication de pot à pop-corn (qui pétillera dans la 

caravane Ornicar !) avec Amandine HUBERT (Vous êtes ici). 

Quizz légumes de saison (Vous êtes ici) et confection de pizzas 

(en vrai et, pour les plus petits, en papier !) avec les Fées Terroir. 

 

19h : cuisson des pizzas et dégustation. 

 

21h : double soirée ciné (« Les Conquérantes » pour les plus 

grands, « Ratatouille » pour les plus jeunes). 

Avec Cirqu’en Cavale et le planning familial. 

Infos pratiques 

21 juillet 2018 de 16h30 à 23h 

6 Ruelle du Pré Englard 

Ouvert au public  

Tout public  

http://associationdesediteurs.com 

 

http://associationdesediteurs.com/
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ROUVROY 

RENCONTRE SOUS UN CHENE 

Viens écouter des histoires au Parc des chênes. 

Infos pratiques 

17 juillet 2018 de 15h30 à 16h30 

278 Bd Fosse Deux 

6 à 8 ans 

Ouvert au public 

03 21 18 60 60 

ROUVROY 

CONCOURS DE LA MASCOTTE DE L’ÉTÉ 

Viens dessiner la mascotte de l’été ! 

Infos pratiques 

11 juillet 2018 de 15h à 16h30 

393 Rue du 8 mai 

6 à 8 ans 

Ouvert au public 

03 21 18 60 60 
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ROUVROY 

JEU DE L’OIE GÉANT 

Viens jouer avec tes copains autour du jeu de l’oi. 

Infos pratiques 

11 juillet 2018 de 15h à 16h30 

62B Route de Méricourt 

9 à 11 ans 

Ouvert au public 

03 21 18 60 60 

 

ROUVROY 

ATELIER CARTE POSTALE 

A partir d’une carte postale ancienne de Rouvroy, au temps de 

la mine et à l’aide de ciseaux, colle et craies grasses, viens 

imaginer ta ville idéale 

Infos pratiques 

18 juillet 2018 de 15h à 16h30 

3 Rue Lamartine 

6 à 8 ans 

Ouvert au public 

03 21 18 60 60 
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VERQUIGNEUL 

FESTIVITÉS DU 14 JUILLET 

Nous proposons un moment détente autour du livre pour toute 

la famille. 

 

Infos pratiques 

14 juillet 2018 de 10h à 17h 

5004F Rue du Marais 

Ouvert au public 

Tout public 

Plusieurs formats d’animations 

03 21 53 20 56 

 

VERQUIGNEUL 

LIVRES EN PLEIN’ AIR 

Proposer au public de venir découvrir les livres hors les murs ! 

Offrir des lectures pelouses aux enfants. 

 

Infos pratiques 

Du 11 au 22 juillet 2018 de 14h 

à 16h 

5004F Rue du Marais 

Ouvert au public 

Plusieurs formats d’animations 

Tout public 

03 21 53 20 56 
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VITRY-EN-ARTOIS 

QUAND L’ACCUEIL DE LOISIRS RENCONTRE NANCY 

Nancy Guilbert auteur jeunesse viendra rencontrer les jeunes 

âgés de 7 à 8 ans lors de nos accueils de loisirs. 

Un moment de convivialité pendant lequel, elle leur fera 

découvrir son magnifique Album « l’Arboretum ». 

Puis les jeunes participeront à un atelier d’écriture créative 

collective avec illustration. 

Leur travail sera affiché dans les locaux de l’Accueil de Loisirs et 

par la suite dans les locaux de la Médiathèque Louis Aragon. 

 

Infos pratiques 

18 juillet 2018 de 9H à 12h 

Rue de l’église 

6 à 8 ans 

Réservé à un public invité 

03 21 58 45 28 ou 03 21 24 01 85 

 

VITRY-EN-ARTOIS 

PATAUG’LIVRES 

Mise à disposition des plus petits livres spécifiques pour le bain. 

Infos pratiques 

Du 12 au 22 juillet 2018 de 9h à 

19h30 

Route départementale 

0 à 5 ans 

 Ouvert au public 

03 21 58 45 28 ou 03 21 24 01 85 

Évènement labellisé 

Évènement labellisé 
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VITRY-EN-ARTOIS 

LA LECTURE VOYAGE ET NOUS TRANSPORTE 

La médiathèque proposera des livres déclassés et en tout genre 

dans le hall d’attente de la gare. Les voyageurs pourront lire, 

faire voyager les livres, les prêter et les replacer ou non sur 

l’étagère. 

Infos pratiques 

Du 12 au 22 juillet 2018 de 9h à 21h 

Rue des Cheminots 

9 à 11 ans / 12 ans et plus 

Ouvert au public 

03 21 58 45 28 ou 03 21 24 01 85 

VITRY-EN-ARTOIS 

LA BIBLIOTHÈQUE À ROULETTES 

Lors des voyages organisés dans le cadre des accueils de loisirs 

d’été, le temps peut paraître interminable pour certains enfants, 

impatients d’arriver sur les lieu de l’activité. 

La médiathèque propose donc la bibliothèque à roulettes du 9 

Juillet au 24 Août : 

diverses caisses de livres voyageront sur des thématiques 

diversifiées. A découvrir ou à redécouvrir à l’issue des voyages, 

les animateurs proposeront des ateliers d’animations liés aux 

ouvrages. 

Infos pratiques 

11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 et 20 juillet 

2018 de 9h à 18h 

Rue de l’église 

0 à 5 ans / 6 à 8 ans / 9 à 11 ans / 12 

ans et plus 

Réservé au public invité 

03 21 58 45 28 ou 03 21 24 01 85 

 

Évènement labellisé 

Évènement labellisé 
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VITRY-EN-ARTOIS 

DÉCOUVERTE DU LIVRE AUX ABORDS DU CENTRE AQUATIQUE 

Un espace extérieur équipé de sièges relaxants permet aux 

nageurs de se détendre pour un instant ou plus. 

A cette occasion, du 11 au 22 juillet, un coin lecture sera installé 

où les usagers pourront découvrir différents genres de livres 

suivant leurs tranches d’âges avec une priorité donnée sur les 

auteurs régionaux. 

Pour les Adultes : des BD, romans en tout genre et des 

documentaires d’histoire vécues. 

Pour les Adolescents : des BD, des romans et des documentaires 

sur la thématique du sport. 

Pour les Jeunes : des BD, des romans et des documentaires sur 

la thématique des vacances. 

Infos pratiques 

Du 11 juillet au 22 juillet 2018 de 

9h à 20h 

Centre Aquatis 

Route départementale 

0 à 5 ans / 6 à 8 ans / 9 à 11 ans / 

12 ans et plus 

Ouvert au public 

03 21 58 45 28 ou 03 21 24 01 85 

 

 

VITRY-EN-ARTOIS 

NANCY LES PIEDS DANS L’EAU 

Nancy Guilbert auteure Jeunesse, viendra à la rencontre du 

public du centre Aqualudique Aquatis. 

Au soleil et les pieds dans l’eau, elle fera la lecture d’un de ses 

albums sur le thème du voyage « Aquatique » et ensuite fera 

participer les jeunes à un atelier d’écriture créative. 

Cette animation sera suivie par une séance de dédicace. 

Infos pratiques 

18 juillet 2018 de 14h à 18h 

Route départementale 

6 à 8 ans / 9 à 11 ans / 12 ans et plus 

Ouvert au public 

03 21 58 45 28 ou 03 21 24 01 85 

 

 

Évènement labellisé 

Évènement labellisé 
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VITRY-EN-ARTOIS 

LA LECTURE SOIGNE TOUS LES « MOTS » 

Pourquoi les magazines dans les salles d’attentes sont-ils 

toujours périmés ? 

Même s’il équipe sa salle d’attente d’une offre de lecture 

éclectique, récente comme plus ancienne, il ne faudra pas 

longtemps avant que les magazines les plus récents 

disparaissent… 

A cette occasion, une série de magazines déclassés pour les 

Adultes, Adolescents et Jeunes enfants seront proposées aux 

médecins de la commune. 

Les patients pourront à cette occasion les feuilleter sur place ou 

les emporter. 

Infos pratiques 

Du 12 au 21 juillet 2018 de 7h30 à 

19h30 

0 à 5 ans / 6 à 8 ans / 9 à 11 ans / 12 

ans et plus 

Ouvert au public 

03 21 58 45 28 ou 03 21 24 01 85 

VITRY-EN-ARTOIS 

QUAND LA LECTURE DEVIENT UN ÉBLOUISSEMENT 

Rencontre entre l’auteure jeunesse Nancy Guilbert et les 

Maternels des Accueils de loisirs. 

Lecture de « Cali et les émotions », écoute du CD musical. 

Infos pratiques 

18 juillet 2018 de 9h à 12h 

Rue de l’Église 

0 à 5 ans 

Réserver à un public invité 

03 21 58 45 28 ou 03 21 24 01 85 

 

Évènement labellisé 

Évènement labellisé 
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WINGLES 

LECTURE PELOUSE 

Des lectures en plein air sont organisées dans différents endroits 

de la ville – quartiers prioritaires essentiellement – permettant 

aux familles de venir écouter des histoires assis sur un transat ou 

sur une grande couverture – albums de jeunesse… 

Infos pratiques 

Du 11 au 22 juillet 2018 de 15h 

à 17h 

Ouvert au public 

Tout public 

03 21 40 98 93 

WIMEREUX 

RENCONTRE ET DÉDICACES 

Rencontre et dédicaces en présence de Rosalie LOWIE et 

Christine VAUCHEL. Infos pratiques 

19 juillet 2018 de 17h à 20h 

Rue Sainte-Adrienne 

Ouvert au public 

Tout public 

03 21 33 58 82 
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WIMEREUX 

LIS AVEC MOI 

Lectures avec l’association « Lis avec moi » – GRATUIT – Salons 

des jardins de la Baie Saint jean. Infos pratiques 

17 juillet 2018 de 15h à 17h 

Rue Sainte-Adrienne 

0 à 5 ans / 6 à 8 ans / 9 à 11 ans 

Ouvert au public 

03 21 33 58 82 
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ABBEVILLE 

ECLATS DE LIRE EN SOMME 2018 : RENCONTRE AVEC LUC 

BLANVILLAIN 

Tu as entre 11 et 16 ans et tu aimes lire? L’opération estivale Éclats 

de lire en Somme est faite pour toi! Pour participer, rien de plus 

simple: En juillet et août 2018, rends-toi dans l’une des 

bibliothèques participantes, lis deux livres de la sélection proposée 

et envoie une carte postale à Bibliothèque départementale de la 

Somme, opération Eclats de lire en Somme, 10 chemin du Thil 80000 

Amiens avant le premier vendredi de septembre 2018. 

 

Tu dois y indiquer: ton nom, ton prénom, ton âge, ton adresse, la 

bibliothèque dans laquelle tu as emprunté les livres, les deux titres 

que tu as lus et ce que tu en as pensé. 

Pour chaque participant 1 chèque-lire de 10€ offert par la 

Bibliothèque départementale de la Somme. 

Infos pratiques 

18 juillet 2018 de 14h30 à 16h30 

26 Place Clemenceau 

12 ans et plus 

Ouvert au public 

03 22 71 97 00 

AIRAINES 

ENVIE DE LIRE 

Projet pour la littérature jeunesse s’adressant aux enfants de 6 à 10 

ans sur le territoire de la Communauté de Communes Somme Sud-

Ouest par le biais du réseau des bibliothèques de la CC2SO : Airaines, 

Beaucamps-le-vieux, Conty, Lignières-Chatelain, Liomer, Molliens-

Dreuil, Oisemont, Oresmaux, Poix-de-Picardie, Quevauvillers. 

L’enfant devra lire au moins trois ouvrages parmi les 8 de la sélection 

présentée. Ensuite il devra écrire une critique positive ou négative sur 

l’un des trois ouvrages lus sur un marque-page fourni par les 

bibliothécaires. Chaque enfant participant, et répondant aux 

conditions de participations, se verra remettre un chèque-livre d’un 

montant de dix euros offert par la CC2SO à la fin de l’opération. 

Nous vous proposons de découvrir cette opération par le biais des 

animations proposées par le réseau des bibliothèques de la CC2SO 

entre le 11 et 25 juillet. 

 

Infos pratiques 

18 juillet 2018 de 15h30 à 17h 

2 rue Jules André 

6 à 8 ans / 9 à 11 ans 

Ouvert au public 

Plusieurs formats d’animations 

03 22 29 64 00 

 

Évènement labellisé 
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ALBERT 

ECLATS DE LIRE EN SOMME 2018 : RENCONTRE AVEC LUC 

BLANVILLAIN 

Tu as entre 11 et 16 ans et tu aimes lire? L’opération estivale 

Éclats de lire en Somme est faite pour toi! Pour participer, rien 

de plus simple: En juillet et août 2018, rends-toi dans l’une des 

bibliothèques participantes, lis deux livres de la sélection 

proposée et envoie une carte postale à Bibliothèque 

départementale de la Somme, opération Eclats de lire en 

Somme, 10 chemin du Thil 80000 Amiens avant le premier 

vendredi de septembre 2018. 

Tu dois y indiquer: ton nom, ton prénom, ton âge, ton adresse, 

la bibliothèque dans laquelle tu as emprunté les livres, les deux 

titres que tu as lus et ce que tu en as pensé. 

Pour chaque participant 1 chèque-lire de 10€ offert par la 

Bibliothèque départementale de la Somme. 

Infos pratiques 

17 juillet 2018 de 10h à 11h30 

59 Rue de Birmingham 

12 ans et plus 

Ouvert au public 

03 22 71 97 00 

AMIENS 

ECLATS DE LIRE EN SOMME 2018 : RENCONTRE AVEC LUC 

BLANVILLAIN 

Tu as entre 11 et 16 ans et tu aimes lire? L’opération estivale Éclats 

de lire en Somme est faite pour toi! Pour participer, rien de plus 

simple: En juillet et août 2018, rends-toi dans l’une des 

bibliothèques participantes, lis deux livres de la sélection 

proposée et envoie une carte postale à Bibliothèque 

départementale de la Somme, opération Eclats de lire en Somme, 

10 chemin du Thil 80000 Amiens avant le premier vendredi de 

septembre 2018. 

Tu dois y indiquer: ton nom, ton prénom, ton âge, ton adresse, la 

bibliothèque dans laquelle tu as emprunté les livres, les deux titres 

que tu as lus et ce que tu en as pensé. 

Pour chaque participant 1 chèque-lire de 10€ offert par la 

Bibliothèque départementale de la Somme. 

Infos pratiques 

17 juillet 2018 de 14h30 à 16h30 

Bibliothèque Louis Aragon 

Rue de la République 

12 ans et plus 

Ouvert au public 

03 22 71 97 00 

Évènement labellisé 

Évènement labellisé 
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AMIENS 

ECLATS DE LIRE EN SOMME 2018 : RENCONTRE AVEC TRISTAN 

KOËGEL 

Tu as entre 11 et 16 ans et tu aimes lire? L’opération estivale 

Éclats de lire en Somme est faite pour toi! 

Pour participer, rien de plus simple: En juillet et août , rends-toi 

dans l’une des bibliothèques participantes, lis deux livres de la 

sélection proposée et envoie une carte postale à Bibliothèque 

départementale de la Somme, opération Eclats de lire en 

Somme, CS 32615 80000 Amiens avant le premier vendredi de 

septembre. 

Tu dois y indiquer: ton nom, ton prénom, ton âge, ton adresse, 

la bibliothèque dans laquelle tu as emprunté les livres, les deux 

titres que tu as lus et ce que tu en as pensé. 

Pour chaque participant: 1 chèque-lire de 10€ offert par la 

Bibliothèque départementale de la Somme. 

Plus de renseignements et la liste des bibliothèques 

participantes sur: www.bibliotheque.somme.fr (Rubrique Les 

animations de la BDS) 

 

Infos pratiques 

21 juillet 2018 de 14h à 18h30 

10 Chemin du Thil 

Tout public 

Réservé à un public invité 

03 22 71 97 00 

 

AMIENS 

ATELIER DÉCOUVERTE DES ALBUMS DE KITTY CROWTHER 

Atelier création autour de l’affiche de Partir en livre. 

 

 

Infos pratiques 

12 juillet 2018 de 10h à 12h 

8 Rue Balzac 

Ouvert au public 

Tout public 

03 22 92 03 26 ou 06 95 80 38 12 

 

 

Évènement labellisé 

Évènement labellisé 
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AMIENS 

PARTIR EN BANDE DESSINÉE DANS LA VILLE – EXPOSITION 

INTERACTIVE AUTOUR DE LA BANDE DESSINÉE JEUNESSE 

Création d’une exposition autour de la bande dessinée jeunesse, 

visant à toucher les publics de 2 à 14 ans et au-delà. Interactive, 

elle permettra, par la kinésie, d’impliquer les jeunes visiteurs et 

de les amener vers les livres adaptés à leur âge. 

Infos pratiques 

Du 17 au 21 juillet 2018 à 19h 

Place Gambetta 

Ouvert au public 

Tout public 

03 22 72 18 74 

 

AMIENS 

PARTIR EN BANDE DESSINÉE DANS LA VILLE – SALON LECTURE 

Salon de lecture présentant une large sélection de bandes 

dessinées jeune public de qualité, pour les primo-lecteurs 

comme pour les adolescents, à découvrir dans des hamacs et des 

chaises longues. Des médiateurs formés seront présents afin de 

conseiller et d’accompagner la lecture. Les auteurs présents en 

ateliers pendant la semaine participeront également à faire de 

ce salon un lieu de rencontre et d’échange. 

Place Gambetta, tout les jours de 10h à 12h et de 15h à 19h du 

mardi 17 au samedi 21 juillet sous le chapiteau. 

 

Infos pratiques 

Du 17 au 21 juillet 2018 

de 10h à 12h et de 15h à 19h 

Place Gambetta 

Ouvert au public 

Tout public 

Plusieurs formats d’animations 

03 22 72 18 74 

Évènement labellisé 

Évènement labellisé 
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AMIENS 

RACONTE MARMOTS 

Raconte Marmots 

Pour les 3/7ans à l’espace lecture du Cardan. Quartier Balzac à 

Amiens Thème : « Je grandis » – lectures en musique dont « À 

pas de loup » de Jeannine Faivelic et Scritch Scratch Dip Clapote 

de Kitty Crowther. L’album « À pas de loup » de Jeannine Faivelic 

sera offert au public. 

 

Infos pratiques 

11 juillet 2018 de 10h30 à 11h30 

8 Rue Balzac 

0 à 5 ans / 6 à 8 ans 

Ouvert au public 

03 22 92 03 26 

 

AMIENS 

RACONTE MARMOTS 

Raconte Marmots pour les 3/7ans à Saint Leu / thème : Je grandis – 

lectures en musique dont « À pas de loup » de Jeannine Faivelic et 

Scritch Scratch Dip Clapote de Kitty Crowther. L’album « À pas de 

loup » de Jeannine Faivelic sera offert au public. 

 
Infos pratiques 

17 juillet 2018 de 10h30 à 11h30 

172 Rue Saint Leu 

0 à 5 ans / 6 à 8 ans  

Ouvert au public 

06 95 80 38 12 

 

Évènement labellisé 

Évènement labellisé 
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AMIENS 

BIBLIOTHÈQUE DE RUE 

Accessible, car se déroulant sur les lieux de vie, les bibliothèques 

de rue permettent l’introduction du livre auprès des enfants et 

de leur famille. 

 

 

Infos pratiques 

11 juillet 2018 de 14h à 17h 

8 Rue Balzac 

0 à 5 ans / 6 à 8 ans 

9 à 11 ans / 12 ans et plus 

Ouvert au public 

03 22 92 03 26 ou 06 95 80 38 12 

 

 

AMIENS 

BIBLIOTHÈQUE DE RUE 

Accessible, car se déroulant sur les lieux de vie, les bibliothèques 

de rue permettent l’introduction du livre auprès des enfants et 

de leur famille. 

Aire d’accueil des gens du voyages Saveuse 

Quartier Marivaux Amiens 

 

 

Infos pratiques 

12 juillet 2018 de 14h à 17h 

8 Rue Balzac 

Ouvert au public 

Tout public 

03 22 29 03 26 

 

 

Évènement labellisé 

Évènement labellisé 
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AMIENS 

BIBLIOTHÈQUE DE RUE 

Accessible, car se déroulant sur les lieux de vie, les bibliothèques 

de rue permettent l’introduction du livre auprès des enfants et 

de leur famille. 

 

Infos pratiques 

16 juillet 2018 de 14h à 17h 

 Rue Pierre Rollin 

Ouvert au public 

Tout public 

06 95 80 38 12 

 

AMIENS 

CONTES ET ATELIER MARQUE-PAGE 

Contes du grand méchant loup (Belles Histoires) et atelier 

marque-page. L’album « À pas de loup » de Jeannine Faivelic 

sera offert au public. 

 

Infos pratiques 

13 juillet 2018 de 10h à 12h 

6 Rue Balzac 

Ouvert au public 

Tout public 

06 62 23 14 63 

 

Évènement labellisé 

Évènement labellisé 
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AMIENS 

CONTES ET ATELIER MARQUE-PAGE 

Contes du grand méchant loup (Belles Histoires) et atelier 

marque-page. L’album « À pas de loup » de Jeannine Faivelic 

sera offert au public. 

Infos pratiques 

16 juillet 2018 de 10h à 12h 

122 Rue Saint Leu 

Ouvert au public 

Tout public 

06 95 80 38 12 

AMIENS 

RENCONTRE AUTEUR 

Atelier création, écriture, illustration avec un auteur. 

Infos pratiques 

19 juillet 2018 de 14h à 16h 

172 Rue Saint Leu 

Ouvert au public 

Tout public 

06 95 80 38 12 

Évènement labellisé 

Évènement labellisé 
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AMIENS 

RENCONTRE AUTEUR 

Atelier création, écriture, illustration avec un auteur. 

Infos pratiques 

19 juillet 2018 de 10h à 12h 

6 Rue Balzac 

Ouvert au public 

Tout public 

06 62 23 14 63 

AMIENS 

PROJECTION CINÉ FAMILLE AVEC L’ASSOCIATION ZÉBULON 

Projection du film Zombillénium par Arthur de Pins et Alexis 

Ducord. 

Avec Association Zébulon. 

Goûter et discussion à la suite de la projection 

Entrée libre et gratuite 

 

Infos pratiques 

13 juillet 2018 de 14h30 à 17h 

6 Rue Balzac 

6 à 8 ans / 9 à 11 ans / 12 ans 

et plus 

Ouvert au public 

06 62 23 14 63 

 

Évènement labellisé 

Évènement labellisé 
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AMIENS 

QUARTIER LIVRE 

Animations, ateliers autour du livre, lectures et spectacle 

musical ! Infos pratiques 

20 juillet 2018 de 14h à 17h 

6 Rue Balzac 

Ouvert au public 

Tout public 

Plusieurs formats d’animation 

06 62 23 14 63 

AMIENS 

RENCONTRE AUTEUR 

Atelier création, écriture, illustration avec un auteur. 

Infos pratiques 

20 juillet 2018 de 10h à 12h 

Rue Pierre Rollin 

Ouvert au public 

Tout public 

06 95 80 38 12 

Évènement labellisé 

Évènement labellisé 
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AMIENS 

LECTURE PIRATE 

Samedi 21 Juillet, Rachel t’accueille au rayon jeunesse de la 

librairie Martelle pour une lecture sur le thème des pirates! 

Les enfants doivent, bien sûr, restés sous la surveillance des 

parents. 

Infos pratiques 

21 juillet 2018 de 15h30 à 

16h30 

3 Rue des Vergeaux 

6 à 8 ans 

Ouvert au public 

03 22 71 56 73 

Infos pratiques 

19 juillet 2018 de 5h30 à 

16h30 

Espace de loisir de Laboissière 

6 à 8 ans / 9 à 11 ans 

Ouvert au public 

03 22 47 37 81 

 

 

Évènement labellisé 

BEAUCAMPS-LE-VIEUX 

ENVIE DE LIRE 

Projet pour la littérature jeunesse s’adressant aux enfants de 6 

à 10 ans sur le territoire de la Communauté de Communes 

Somme Sud-Ouest par le biais du réseau des bibliothèques de la 

CC2SO : Airaines, Beaucamps-le-vieux, Conty, Lignières-

Chatelain, Liomer, Molliens-Dreuil, Oisemont, Oresmaux, Poix-

de-Picardie, Quevauvillers. 

L’enfant devra lire au moins trois ouvrages parmi les 8 de la 

sélection présentée. Ensuite il devra écrire une critique positive 

ou négative sur l’un des trois ouvrages lus sur un marque-page 

fourni par les bibliothécaires. Chaque enfant participant, et 

répondant aux conditions de participations, se verra remettre un 

chèque-livre d’un montant de dix euros offert par la CC2SO à la 

fin de l’opération. Nous vous proposons de découvrir cette 

opération par le biais des animations proposées par le réseau 

des bibliothèques de la CC2SO entre le 11 et 25 juillet. 
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BEAUCHAMPS  

ATELIER ET SPECTACLE DE CONTES 

Avec le conteur Thomas Dupont : 
– 45 minutes : atelier parents-enfants 
– 45 minutes : spectacle conté 

Gratuit / Sur inscription 

 

 

Infos pratiques 

19 juillet 2018 de 10h à 11h30 

Bibliothèque de Beauchamps 

2 rue de la Mairie  

Ouvert au public 

Tout public 

03 22 61 04 64 

 

CAYEUX-SUR-MER 

LA MALLE AUX PÉPITES 

Lecture jeune public au Centre de vacances CCAS : 

Deux acteurs, les livres « pépites du Salon du livre et de la presse 

jeunesse en Seine-Saint-Denis », un décor. Infos pratiques 

18 juillet 2018 de 19h à 21h 

758 Avenue du Commandant 

Yves Masset 

9 à 11 ans 

Réservé à un public invité 

03 22 26 04 90 



 SOMMAIRE 
       

109 

SOMME 
 

 

  

CAYEUX-SUR-MER 

ALICE AUX PAYS DES MERVEILLES PAR LA CIE LES LIVREURS 

Centre de vacances CCAS, lectures jeune public. 

Infos pratiques 

16 juillet 2018 de 19h à 21h 

758 Avenue du Commandant 

Yves Masset 

6 à 8 ans / 9 à 11 ans / 12 ans 

et plus 

Réservé à un public invité 

03 22 26 04 90 

 

GAMACHES 

ATELIER ET SPECTACLE DE CONTES 

Avec le conteur Thomas Dupont : 
– 45 minutes : atelier parents-enfants 
– 45 minutes : spectacle conté 

Gratuit / Sur inscription 

 

Infos pratiques 

12 juillet de 14h30 à 16h 

Médiathèque de Gamaches 

1 Impasse Georges Roger  

Ouvert au public  

Tout public  

03 22 61 30 43 

 

tel:03%2022%2061%2030%2043
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HAM 

ORNICAR : RALLYE-ENQUETE  

En famille ou en solitaire, entre amis, partez à la découverte de 

Ham et de ses secrets lors d’une chasse au trésor palpitante. 

Un parcours ludique et historique, émaillé d’Histoire(s), 

concocté par Hervé HERNU (éditions Ravet-Anceau). 

La caravane littéraire Ornicar servira de camp de base ! 

 

 

Infos pratiques 

13 juillet 2018 de 14h à 19h  

9 à 11 ans  

Tout public  

Ouvert au public  

MERS-LES-BAINS 

BALADE CONTEE 

Avec le conteur Thomas Dupont : rendez-vous devant le poste 
de secours sur l’Esplanade. 

Durée : 2 heures / Prévoir des chaussures de marche et des 
vêtements de pluie. 

Gratuit / Sur inscription auprès de la Médiathèque de Mers-les-
Bains. 

 

Infos pratiques 

19 juillet de 14h à 16h  

Esplanade du Général Leclerc 

Ouvert au public  

Tout public  

02 35 50 08 46 

 

tel:02%2035%2050%2008%2046
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NIBAS 

ECLATS DE LIRE EN SOMME 2018 : RENCONTRE AVEC LUC 

BLANVILAIN 

Tu as entre 11 et 16 ans et tu aimes lire? L’opération estivale 

Éclats de lire en Somme est faite pour toi! Pour participer, rien 

de plus simple: En juillet et août 2018, rends-toi dans l’une des 

bibliothèques participantes, lis deux livres de la sélection 

proposée et envoie une carte postale à Bibliothèque 

départementale de la Somme, opération Eclats de lire en 

Somme, 10 chemin du Thil 80000 Amiens avant le premier 

vendredi de septembre 2018. 

Tu dois y indiquer: ton nom, ton prénom, ton âge, ton adresse, 

la bibliothèque dans laquelle tu as emprunté les livres, les deux 

titres que tu as lus et ce que tu en as pensé. 

Pour chaque participant 1 chèque-lire de 10€ offert par la 

Infos pratiques 

18 juillet 2018 de 10h à 11h30 

32 Rue de Nibas 

12 ans et plus 

Ouvert au public 

03 22 71 97 00 

 

OISEMONT 

ENVIE DE LIRE 

Projet pour la littérature jeunesse s’adressant aux enfants de 6 

à 10 ans sur le territoire de la Communauté de Communes 

Somme Sud-Ouest par le biais du réseau des bibliothèques de la 

CC2SO : Airaines, Beaucamps-le-vieux, Conty, Lignières-

Chatelain, Liomer, Molliens-Dreuil, Oisemont, Oresmaux, Poix-

de-Picardie, Quevauvillers. 

L’enfant devra lire au moins trois ouvrages parmi les 8 de la 

sélection présentée. Ensuite il devra écrire une critique positive 

ou négative sur l’un des trois ouvrages lus sur un marque-page 

fourni par les bibliothécaires. Chaque enfant participant, et 

répondant aux conditions de participations, se verra remettre un 

chèque-livre d’un montant de dix euros offert par la CC2SO à la 

fin de l’opération. 

Nous vous proposons de découvrir cette opération par le biais 

des animations proposées par le réseau des bibliothèques de la 

CC2SO entre le 11 et 25 juillet. 

 

Infos pratiques 

19 juillet 2018 de 14h30 à 16h 

8 rue de la commanderie 

6 à 8 ans / 9 à 11 ans 

Ouvert au public 

03 22 25 27 00 

 

Évènement labellisé 
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POIX-DE-PICARDIE 

ENVIE DE LIRE 

Projet pour la littérature jeunesse s’adressant aux enfants de 6 

à 10 ans sur le territoire de la Communauté de Communes 

Somme Sud-Ouest par le biais du réseau des bibliothèques de la 

CC2SO : Airaines, Beaucamps-le-vieux, Conty, Lignières-

Chatelain, Liomer, Molliens-Dreuil, Oisemont, Oresmaux, Poix-

de-Picardie, Quevauvillers. 

L’enfant devra lire au moins trois ouvrages parmi les 8 de la 

sélection présentée.Ensuite il devra écrire une critique positive 

ou négative sur l’un des trois ouvrages lus sur un marque-page 

fourni par les bibliothécaires. Chaque enfant participant, et 

répondant aux conditions de participations, se verra remettre un 

chèque-livre d’un montant de dix euros offert par la CC2SO à la 

fin de l’opération. 

Nous vous proposons de découvrir cette opération par le biais 

des animations proposées par le réseau des bibliothèques de la 

CC2SO entre le 11 et 25 juillet. 

Infos pratiques 

20 juillet 2018 de 15h30 à 17h 

26 rue du Viaduc 

6 à 8 ans / 9 à 11 ans 

Ouvert au public 

03 22 41 25 96 

RUE 

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE  

La bibliothèque sera ouverte vendredi 13, lundi 16, mardi 17 et 

vendredi 20 juillet de 14h00 à 16h30. Infos pratiques 

13, 16, 17, 20 juillet de 14h à 

16h30 

Ouvert au public  

Tout public  

03 22 25 78 41 

tel:03.22.25.78.41
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RUE 

RACONTINES 

« Dans mon panier neuf », il y a des histoires de loups, de 

chaperon rouge, d’animaux se promenant dans une forêt en 

tissus. Un tapis pour raconter et jouer des histoires pour nos 

jeunes lecteurs. 

Baluchon prêté par la bibliothèque départementale de la 

Somme. 

Infos pratiques 

13 juillet 2018 de 10h à 11h 

1 Rue des Soufflets 

Ouvert au public 

Tout public 

03 22 25 78 41 

 

RUE 

RENDEZ VOUS LECTURE 

Un tapis pour raconter des histoires de loup. Mais cela 

commence mal : le loup a disparu ! Au fil des histoires, le loup 

apparaît. Dans sa gueule, on trouve une galette, une carotte, un 

sandwich. Dans son ventre, une grand-mère, un chaperon 

rouge… Connaissez-vous ces histoires? Rendez-vous le mercredi 

11 juillet à 17h30 pour découvrir toutes ces histoires… 

Carpette prêtée par la bibliothèque départementale de la 

Somme. 

Infos pratiques 

11 juillet 2018 de 17h30 à 18h30 

1 Rue des Soufflets 

Ouvert au public 

Tout public 

03 22 25 78 41 
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SAINT-QUENTIN-LAMOTTE-CROIX-AU-

BAILLY 

ATELIER ET SPECTACLE DE CONTES 

Avec le conteur Thomas Dupont : 
– 45 minutes : atelier parents-enfants 
– 45 minutes : spectacle conté 

Gratuit / Sur inscription 

 

Infos pratiques 

11 juillet 2018 de10h à 11h30 

Bibliothèque de Saint-

Quentin-Lamotte-Crois-Au-

Bailly 

160 Rue de l’Eglise 

Ouvert au public  

Tout public  
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Stagiaire – Service Communication DRAC Hauts-de-France 

Licence 3 Information-Communication 

Université de Lille – Sciences Humaines et Sociales 

Infocom – Rue du président Vincent Auriol 59100 Roubaix 
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