JANVIER
2019

PROGRAMMATION
médiathèque

Vendredi 4 janvier
10h -11h

Vendredi 4 janvier
14h /16h

PERMANENCE
NUMÉRIQUE

ATELIER INFORMATIQUE
« Clic ! Je débute
en informatique »

« À vos tablettes ! »
Deux fois par mois et durant une heure,
venez vous familiariser à l’utilisation
d’une tablette : fonctionnement, contenu,
etc.

Initiez-vous à l’informatique en un seul clic !
À vos marques, prêts, cliquez !
Durant 4 vendredis, venez vous initier
à l’informatique et posez toutes vos questions.

Gratuit - Renseignements auprès de
Vincent

Gratuit - Renseignements auprès de Vincent
Autres séances :
Vendredis 11, 18 et 25 janvier

Autres permanences :
Vendredis 11, 18 et 25 janvier

Mardi 8 janvier
10h -11h

PERMANENCE
INFORMATIQUE

Idéal pour vos CV et lettres de
motivation.

« Clic ! Je débute en bureautique »
Venez vous initier à Document Writer,
le traitement de texte de LibreOffice.

Gratuit - Renseignements
auprès de Vincent
Autres permanences :
Mardis 15 et 29 janvier

Du mercredi 9 au mercredi 23 janvier

EXPOSITION
Cette exposition constitue une introduction à quelques
thématiques fortes des Mille et Une Nuits et parcourt, pour
les illustrer, quelques-uns des contes les plus représentatifs.
Insolents, drôles et parfois lestes, ils permettent de découvrir un
autre visage de l’Islam.
Gratuit

Mercredi
17 octobre, 15h
Mercredi
9
janvier, 15h
UneEspace
heure du conte un peu spéciale
Jeunesse
autour
du thème de la maladie et de

Heure du conte

HEURE DUqu'en ont les enfants, une
la perception
CONTE
heure
du conte toute en pudeur et
Spéciale
« Milledans
et le cadre des
douceur
une nuits »
manifestations autour d'Octobre Rose.

Samedi 19 janvier

Samedi
20 octobre,
à partir
de 18h 10h-19h
Dimanche 21 octobre 10h-18h
Viens fêter avec nous la

FÊTE NUIT
DU LIVRE
JEUNESSE
DE LA LECTURE
e
Venez
fêter avec nous
édition
des animations
pour la
les10
petits
et
grands
deles
la Fête
dusont
Livreprévues
Jeunesse! !

À partir de 6 ans, sur inscription
Venez écouter des
histoires et laisser
vous emporter par
Du 23 au 27 octobre
la magie des Mille
et une nuits.
EXPOSITION

Maubeuge,
À partir de 5gare
ans, sur internationale
inscription.
d’hier
et
de
demain
			

Dans le cadre du 30e anniversaire du
jumelage de l’Association Ferroviaire
Mercredi 23
janvier,
15h30, hall
Sambre-Avesnois
(AFSA
Maubeuge)
et
ATELIER
CRÉATIF
du Modelleisenbahnfreunde Angerland
Les ateliers de Dimitri, animateur de la Maison
de Ratingen, une présentation de
de la Famille, continuent...Venez nombreux
matériels
et de documents
historiques
passer un moment
privilégié avec
vos enfants…
relatifs au chemin de fer à Maubeuge
sera proposée
aux visiteurs
de
Gratuit,
public Familles,
sans inscription
					
la médiathèque.
Tout public, gratuit

PENDANT LES VACANCES...
la médiathèque fête Halloween !
Mardi 23 octobre, à 15h

Atelier
créatif
Mercredi 23 janvier

Mercredi 24 octobre,
10h -11hà 15h

Heure duATELIER
conte numérique
CRÉATIF

Viens
ta couronne
Mercredi
31 confectionner
octobre, à partir
de 14h
de l’Avent !

Rallye
Halloween
Gratuit,
à partir de 5 ans,

Viens fêter déguisés
Halloween à la
sur inscription
médiathèque et participer
à :un rallye :
Autre atelier
jeux, devinettes,
puzzles...
Mercredi
30 janvier,
14h30 à 15h30
					
Gratuit,
à partir de 5 ans, sur inscription

MÉDIATHÈQUE : 03 27 65 28 00

Au programme :

Au programme : auteurs jeunesse,
>16h : Rencontre dédicace de
ateliers, animations, spectacles...
Mickaël Picoron
Au sein de la Salle Sthrau, nouvellement
rénovée,
de la médiathèque,
>18h &
: Conte
autour des
venez nombreux
! par
Métamorphoses
d’Ovide
Josiane Verbrugge, conteuse, à
partir de 7 ans sur inscription

>19h30 : Venez en pyjama
HORAIRES
écouter les contes des Mille et
une nuit, à partir de 5 ans sur
Lundi de 14h à 18h
inscription
Du mardi au samedi de 10h à 18h
En période de vacances scolaires :
Samedi
janvier,
10h
Fermé
le lundi26
toute
la journée
Du mardi
au
samedi
de
10h
à 18h
ATELIER COUTURE
Les ateliers de couture reprennent...
Fermeture
hebdomadaire
jeudi
Avec
un projet
en tête ou le
juste
envie
de manier le fil ou la machine, venez
apprendre ou vous perfectionner à la
couture.

zoo

Renseignements, inscriptions et réservations
auprès de l’association fil’Ambule : contact@
fil-ambule.fr,
06 78 86 68 23

				
					
			

