
LES GRANDES INVENTIONS

Autres séances : 
Vendredis 14 et 28 juin

Mercredi 2 octobre, 15h30, Hall
ATELIER CRÉATIF

Les ateliers de Dimitri, animateur de la Maison de la Famille, continuent... 
Venez nombreux passer un moment privilégié avec vos enfants.

Gratuit, public Familles, sans inscription

Vendredi 4 octobre, 18h
CONCERT ÉVÈNEMENT

Dans le cadre du Live entre les Livres 
Daphné Swân est de passage à 

la Médiathèque : un regard naïf et 
conscient, une prunelle joueuse qui 

interroge. Une voix à la fois grave, ironique 
et sincère.  Daphné Swân est en révolte 

contre l’absurdité du monde.
Concert Gratuit

Mercredi 2 octobre, 10h30
HEURE DU CONTE

KAMISHIBAÏ
Viens assister à l’heure du conte de 

la Médiathèque : spécial 
« Drôle d’engin pour Valentin »

Gratuit, sur inscription, à partir de 5 ans

Vendredi  4 octobre, 14h-16h
ATELIER INFORMATIQUE

« Clic ! Je débute 
en informatique »

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 sur inscription

Autres séances : 
Vendredis  11, 18 et 25 octobre

, 

Vendredi 1er octobre, 14h-15h / 
15h-16h

PERMANENCE NUMÉRIQUE
« À vos écrans ! »

Vous avez des questions, des doutes 
ou tout simplement besoin d’assistance 

en informatique. Cette permanence 
est faite pour vous.
Gratuit, sur inscription

Autres permanences : 
Mardis  8, 15 et 29 de 14h-15h / 

15h-16h et Vendredis  4, 11, 
18 et 25 octobre de 10h-11h

Autre séance : Mercredis 16 et 23 octobre
Partenaire FLJ Samedi 19 octobre : 10h-18h

Atelier FLJ Samedi 19 octobre
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Samedi 12 octobre, 14h
ATELIER DU CLOS 

D’HARIGNY
L’Atelier du clos d’Harigny vous 
accueille à la Médiathèque et 

vous propose d’élaborer un grimoire, 
petit coffret livre en 3D.

Renseignements, inscriptions et réservations 
auprès de Renata Kolan :

Tout public, atanera@laposte.net, 
06 51 35 56 14

Autre séance : Samedi 26 octobre, 
thème : Atelier Manga

Mercredi 9 octobre, 14h30
Atelier BD numérique

Viens assister à l’atelier BD numérique 
Marsipulami, thème : Photo Parfaite !
Gratuit sur inscriptions, de 7 à 12 ans

Samedi 12 octobre, 10h30
HEURE DU CONTE

Dans le cadre de la journée nationale 
Octobre Rose, la Médiathèque vous 
propose une heure de conte spéciale 

« Papa est malade ».
Gratuit, sur inscription, à partir de 7 ans

Samedi 5 octobre, 10h
ATELIER COUTURE

Les ateliers de couture continuent...
Avec un projet en tête ou juste envie 
de manier le fil ou la machine, venez 
apprendre ou vous perfectionner 

à la couture.
Renseignements, inscriptions et réservations 

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

Partenaire FLJ 
Samedi 19 octobre : 10h-14h

Partenaire FLJ 
Samedi 19 octobre : 14h-18h

Mercredi 16 octobre, 10h30
ATELIER CRÉATIF

En attendant la Fête du Livre Jeunesse, 
viens créer ta propre invention !

Gratuit, sur inscriptions, à partir de 7 ans

Atelier FLJ Samedi 19 octobre

Samedi 5 octobre, 14h
L’ENDROIT QUI MAILLE
Sylvie vous propose un atelier 

de crochet et de tricot.
Renseignements, inscriptions et réservations 

auprès de Sylvie : 
mouchetteadam5@aol.com, 06 66 88 77 58

Partenaire FLJ 
Samedi 19 octobre : 10h-18h

Atelier FLJ Samedi 19 octobre





Mercredi 30 octobre, 15h
SPECTACLE 

Pour fêter Halloween comme il se doit les 
Souffleurs de mots vous proposent un 

spectacle conté : Mystères et boules de 
gommes… des histoires qui font peur mais 

pas que…
Gratuit, sur inscriptions, à partir de 5 ans

zoo

HORAIRES
Lundi de 14h à 18h

Du mardi au samedi de 10h à 18h

En période de vacances scolaires :
Fermé le lundi toute la journée

Du mardi au samedi de 10h à 18h

Fermeture hebdomadaire le jeudi

Mercredi 23 octobre, 14h30
ATELIER SOURIS

A l’aide d’une souris, viens te former à la 
programmation numérique. Aide la petite 
souris à trouver le bout de son fromage.

Gratuit, sur inscriptions, à partir de 6 ans
Atelier FLJ Samedi 19 octobre

EXPOSITIONS DE LA MÉDIATHÈQUE 
DÉPARTEMENTALE DU NORD

Du 1 au 12 octobre : 
LA PHOTOGRAPHIE : cette exposition propose une introduction de la photographie, 

de la caméra obscura au téléphone portable intégrant un appareil photo.
Du 15 au 26 octobre : 

CHIMIE : symphonie de la matière : cette exposition retrace l’histoire de la chimie, 
science au coeur de notre quotidien depuis des millénaires.

Durant tout le mois d’octobre, la Médiathèque se met 
aux couleurs d’Octobre Rose, à cet effet une sélection d’ouvrages 

est disponible et empruntable !


