Mercredi 6 juillet 2022
Drones

› Découverte du drone et manipulation
en vol stationnaire. La médiathèque et ses
paysages vus du ciel !
14 h 00 › 17 h 00 (10 ans et +)

Mercredi 20 juillet 2022
Petites mains

› Viens décorer ta carte postale d’un
voyage imaginaire, rêvé ou vécu !
10 h 30 › 11 h 30 (3 › 5 ans)
Gratuit, sur inscription 03 21 15 30 90

Mercredi 20 juillet 2022
Réalité virtuelle !

› Films en réalité virtuelle de monuments
et sites exceptionnels ! Équipé d’un
casque, viens en prendre plein les yeux !
14 h 00 › 17 h 00 ( 8 ans et + )
Gratuit, sur inscription 03 21 15 30 90

› Sur PS4 ou sur WIIU venez découvrir
nos jeux : Minecraft, super Mario, Gran
Tourismo, Nitendoland et bien d’autres
encore.
14 h 00 › 17 h 00 - Gratuit

› Rendez-vous numérique pour découvrir
les liseuses et partir en vacances léger
avec le plein de nouveautés ! Possibilité
d’en emprunter une avec des livres
sélectionnés en s’inscrivant au préalable.
14 h 30 › 15 h 30
Gratuit, sur inscription 03 21 15 30 90

Médiathèque / Ludothèque
d’Achicourt

› Lecture, jeux et ateliers surprises
toujours accompagnés du soleil.
En cas de mauvais temps les activités se
dérouleront à la médiathèque
14 h 00 › 17 h 00 (Tout public) - Gratuit
12/07 › Zone du Moulin
19/07 › Place de Rouen
26/07› Stade Paul Camphain

Samedi 9 juillet 2022
Musikothé

› Le rendez-vous pour parler musique,
écouter et échanger à partir d’une
sélection proposée par le public et
l’équipe de la médiathèque.
10 h 30 (Public adulte)
Gratuit, sur réservation 03 21 71 62 91

Samedi 9 juillet 2022
Lokal zik

› Concert rencontre avec RePLAY,
une formation pop rock à tendance
acoustique. Ici, pas de batterie mais
des percussions, un cajon, une guitare,
une basse, quelques touches d'autres
instruments et les voix d'Amélie, Polo,
Philo et Ben !
15 h 00 (Tout public)
Gratuit

Tous les lundis et mardis
de juillet et août

› En deux mots, la conteuse vous fera
voyager au pays des contes, avec
un choix d’histoires merveilleuses. Un
voyage dont on sort toujours enrichi…
par Compagnie l'Éléphant dans le boa
15 h 30 (5 ans et +)
Gratuit, sur inscription 03 21 22 86 98

Pôle Culturel Saint-Vaast
Ronville - Verlaine
Médiathèque du Pôle
culturel Saint-Vaast
Du 1er juillet au 31 août 2022
Défis en famille

› Vous déambulez dans le musée, et de
petites bulles vous mettent au défi : jeux
d’observation ou de rapidité, venez-vous
amuser ! Tout l’été, en accès libre aux
horaires d’ouverture du pôle culturel.
Gratuit

Fermeture d'été :

du mardi 9 août
au samedi 20 août inclus

Mercredi 6 juillet 2022
Heure du conte
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Fermeture d'été :

du 22 juillet à 17 h 30
jusqu'au 16 août à 9 h 00

› Installez-vous en famille pour un temps
de contes adaptés aux tout-petits afin de
découvrir les merveilleuses histoires qui
peuplent nos bibliothèques.
10 h 30 et 11 h 00
Gratuit (Famille, 6 mois et +)

Vendredi 15 juillet 2022
Atelier « Gommettes à gogo »

› De toutes les formes et de toutes les
couleurs la gommette s’invite dans de
nombreux albums jeunesse. Voici un
atelier pour coller, imaginer et inventer
des personnages et des paysages à
gogo… mmettes !
15 h 30 › 16h15 et
16 h 30 › 17h15 (3 › 6 ans)
Gratuit, sur réservation 03 21 71 62 91

Samedi 16 juillet 2022
Après-midi créatives :
tote-bag en folie

› Outils numériques ou artistiques, tout se
mêle au service de votre créativité sans
limite, pour repartir avec un tote-bag
unique !
14 h 30 et 17 h 00 en continu
(8 ans et + )
Gratuit, Places limitées à 8 personnes à la
fois. Sans réservation, présentez-vous à
l’accueil de La Fabbaye.

Fermeture d'été :

Mardi 12 juillet 2022
Les contes à thème
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Achicourt Arras Beaurains Saint-Laurent-Blangy Saint-Nicolas-Lez-Arras

Samedi 23 juillet 2022
RDV liseuses pour l’été !

› Apprends à mettre en valeur tes photos
de voyage en créant un livre accordéon
avec Émilie, créatrice dans l'univers du
papier.
10 h 00 › 12 h 00 (Ados 15 et +)
14 h 30 › 16 h 00 (6 ans et + et
parents)
Gratuit, sur inscription 03 21 15 30 90

› Viens passer un bon moment, découvrir
et affronter tes amis à des jeux de société
spécial Voyages autour du monde !
(Tout public)
12 h 00 › 12 h 00 et 14 h 00 › 17 h 30

JUILLET / AOÛT 2022

Mardis 12, 19 et 26 juillet 2022
La tournée des transats

› La médiathèque vous propose une
comédie française. Collation à l’issue de
la projection.
18 h 00 (5 ans et +)
Gratuit, sur inscription 03 21 22 86 98

Samedi 30 juillet 2022
Atelier expose ton voyage

Samedi 16 juillet 2022
Jeux de société

PROGRAMME

Mercredis 6 et 13 juillet 2022
Jeux vidéo

Mardi 12 juillet 2022
Ciné famille

Samedi 9 juillet 2022
Ateliers créatifs

› autour des paysages et du papier avec
l’illustratrice Waii Waii !
10 h 00 › 12 h 00 (9 ans et + et
adultes)
Création d'un micropaysage en origami
et montagne
14 h 00 à 16 h 00 (7 ans et + et
adultes)
Création d'un livre paysage
16 h 30 à 17 h 30 (6 ans et + et
parents) Expérimentation en origami
autour de la montagne.
Gratuit, sur inscription 03 21 15 30 90

Médiathèque / ludothèque
Chanteclair

Mercredi 13 juillet 2022
Jeu de piste : « A la recherche
des créatures fantastiques »

› Dans les méandres du Palais SaintVaast, déchiffrez les énigmes et suivez
les pistes pour capturer les créatures
fantastiques qui s’y cachent depuis la
nuit des temps. Rejoignez notre équipe
de spécialistes en griffons, manticores et
autre chupacabra !
15 h 00 › 17 h 00 (6 › 12 ans)
Gratuit, sur réservation 03 21 71 62 91

Mercredi 20 juillet 2022
Spectacle :
J’aime pas les contes de fées
Cie Conte là-d’ssus

› Il était une fois une conférence musicale
sur les contes de fées par un conférencier
qui n’aimait pas les contes de fées. Et
si les Ogres avaient de bonnes raisons
d’être méchants ? Et si les princes en
avaient assez de devoir être forts et
courageux, les dragons cruels et les
princesses belles et pas rebelles ? Et si
les parents nous racontaient les contes
n’importe comment… ?
15 h 00 › 15 h 40 (4 ans et + )
Gratuit, sur réservation 03 21 71 62 91

Vendredi 22 juillet 2022
Atelier « Gravure Nature »

› Venez-vous initier à la gravure et laisser
l’empreinte de votre imagination sur
papier. À l’aide d’une technique adaptée
aux plus jeunes, vous êtes invités à créer
un bestiaire d’oiseaux et d’animaux en
tout genre et découvrir la richesse des
albums jeunesse utilisant la gravure !
14 h 30 › 15 h 30 et 16 h 00 › 17 h 00
(4 ans et + )
Gratuit, sur réservation 03 21 71 62 91

Vendredi 29 juillet 2022
Atelier « A la manière de
Christian Voltz »

› Le Kamishibaï ou théâtre d’images
est une technique de contage venue
du Japon. Assistez à des séances de
lecture bilingue avec l’aide de parents et
d’enfants de nationalités différentes.
15 h 00 (5 ans et + )
Jardin de la Légion d'Honneur
Gratuit, sur réservation 03 21 71 62 91

› Le Kamishibaï ou théâtre d’images
est une technique de contage venue
du Japon. Assistez à des séances de
lecture bilingue avec l’aide de parents et
d’enfants de nationalités différentes.
15 h 00 (5 ans et + )
Gratuit, sur réservation 03 21 71 62 91

Samedi 30 juillet 2022
Après-midi créatives :
tote-bag en folie

Samedi 6 août 2022
Nos lecteurs ont du talent
Planète Kamishibaï

Samedi 27 août 2022
Nos lecteurs ont du talent
Planète Kamishibaï

Samedi 23 juillet 2022
Après-midi créatives :
tote-bag en folie

› Le Kamishibaï ou théâtre d’images
est une technique de contage venue
du Japon. Assistez à des séances de
lecture bilingue avec l’aide de parents et
d’enfants de nationalités différentes.
10 h 30 et 16 h 30 (5 ans et + )
Gratuit, sur réservation 03 21 71 62 91

Mercredi 10 août 2022
Nos lecteurs ont du talent
Planète Kamishibaï

› Le Kamishibaï ou théâtre d’images
est une technique de contage venue
du Japon. Assistez à des séances de
lecture bilingue avec l’aide de parents et
d’enfants de nationalités différentes.
15 h 00 (5 ans et + )
Gratuit, sur réservation 03 21 71 62 91
Jardin de la Légion d'Honneur

› Outils numériques ou artistiques, tout se
mêle au service de votre créativité sans
limite, pour repartir avec un tote-bag
unique !
14 h 30 et 17 h 00 en continu
(8 ans et + )
Gratuit, Places limitées à 8 personnes à la
fois. Sans réservation, présentez-vous à
l’accueil de La Fabbaye.

› De l’imagination plein la besace ?
Des idées plein la tête ? Venez créer un
conte musical unique sous la houlette de
Nathanaël accompagné de son bestiaire
d’instruments faits de bric et de broc.
14 h 30 › 16 h 00 (6 › 9 ans)
Jardin de la Légion d’Honneur
Gratuit, sur réservation 03 21 71 62 91

Mercredi 24 août 2022
Nos lecteurs ont du talent
Planète Kamishibaï

› Entrez dans l’univers de Christian Voltz,
auteur prolifique pour la jeunesse, fait
de bout de ficelle, de bout de bois et
d’objets détournés et inventez-vous
aussi votre personnage en objets de
récupération.
15 h 00 › 16 h 30 (4 ans et + )
Gratuit, sur réservation 03 21 71 62 91

› Outils numériques ou artistiques, tout se
mêle au service de votre créativité sans
limite, pour repartir avec un tote-bag
unique !
14 h 30 et 17 h 00 en continu
(8 ans et + )
Gratuit, Places limitées à 8 personnes à la
fois. Sans réservation, présentez-vous à
l’accueil de La Fabbaye.

Mercredi 27 juillet 2022
Atelier Contes sonores
Association Tchikipam

Mercredi 3 août 2022
Nos lecteurs ont du talent
Planète Kamishibaï

Mercredi 3 août 2022
La cabane à histoires

› Poussez les portes de cette cabane pas
comme les autres et installez-vous pour
un temps de lecture en compagnie de nos
bibliothécaires. Laissez-vous surprendre !
Tout public
15 h 00 › 17 h 30 (Tout public)
Jardin de la Légion d’Honneur
En continu - Gratuit

Samedi 13 août 2022
Nos lecteurs ont du talent
Planète Kamishibaï

› Le Kamishibaï ou théâtre d’images
est une technique de contage venue
du Japon. Assistez à des séances de
lecture bilingue avec l’aide de parents et
d’enfants de nationalités différentes.
10 h 30 (5 ans et + )
Gratuit, sur réservation 03 21 71 62 91

› Le Kamishibaï ou théâtre d’images
est une technique de contage venue
du Japon. Assistez à des séances de
lecture bilingue avec l’aide de parents et
d’enfants de nationalités différentes.
10 h 30 et 16 h 30 (5 ans et + )
Gratuit, sur réservation 03 21 71 62 91

Bibliothèque / Ludothèque
Ronville
Vendredi 1er juillet 2022
Adulud

› Seul ou en groupe venez partager un
moment convivial autour de différents
jeux : Scrabble, Rummy, Rami, Tarot,
Pickomino et bien d’autres.
14 h 00 › 17 h 00 (Tout public)
Gratuit.

Vendredi 1er juillet 2022
Atelier jeux vidéo

› Le jeu vidéo, ça se joue à plusieurs ; en
équipe ou contre l’ordinateur ! À partir de
6 ans et sans limite d’âge, la ludothèque
accueille 10 joueurs novices ou
chevronnés pour rouler, courir, rire, râler,
danser, réessayer. Switch, Playstation 4 et
Playstation 5 vous attendent !
17 h 00 › 18 h 00 (6 ans et + )
Gratuit

Samedi 2 juillet 2022
Jeux vidéo

› Le jeu vidéo, ça se joue à plusieurs ; en
équipe ou contre l’ordinateur ! À partir de
6 ans et sans limite d’âge, la ludothèque
accueille 10 joueurs novices ou
chevronnés pour rouler, courir, rire, râler,
danser, réessayer. Switch, Playstation 4 et
Playstation 5 vous attendent !
10 h 00 › 12 h 00 (6 ans et + )
Gratuit, sur réservation 03 21 07 18 39

Samedi 2 juillet 2022
Café livres

› Venez partager vos coups de cœur
avec les lecteurs de la médiathèque
Bibliothèque-ludothèque Ronville.
15 h 00 › 17 h 00 (Adultes)
Gratuit

› Viens dessiner ton monstre préféré
pour ensuite lui donner forme grâce à la
découpeuse à laser.
14 h 30 › 17 h 30 (8 ans et + )
Gratuit, sur réservation 03 21 71 62 91

Mardis 9, 16 et 23 août 2022
La tournée des transats

› Lecture, jeux et ateliers surprises
toujours accompagnés du soleil.
En cas de mauvais temps les activités se
dérouleront à la médiathèque
14 h 00 › 17 h 00 (Tout public) - Gratuit
9/08 › Espace vert Chico Mendes
16/08 › Espace vert La Pigache
23/08 › Rue de Londres au terrain de
pétanque

Médiathèque Verlaine
Mercredis 6 et 13 juillet
24 et 31 août 2022
Atelier jeux vidéo

› Seul ou en multijoueur, découvrez notre
sélection de jeux d’aventures, de sports,
de courses automobile et de stratégie.
14 h 00 › 17 h 00 (6 › 12 ans)
Gratuit

Mercredi 6 juillet 2022
Heure du conte

› Installez-vous en famille pour un temps
de contes adaptés aux tout-petits afin de
découvrir les merveilleuses histoires qui
peuplent nos bibliothèques.
16 h 00 et 16 h 30 (6 mois et + )
Gratuit

Médiathèque
Médiathèque
Jean-Paul Fleurquin
Du 1er juillet au 27 juillet 2022
Exposition participative :
photos d’ici et d’ailleurs

› Faites-nous voyager et envoyeznous une photo de vacances pour une
grande exposition collective dans la
médiathèque !
Gratuit.

Samedi 2 juillet 2022
Spectacle robotisé
avec la Cie L’embardée

› Avec une bonne dose d’humour et de
Hip-hop, Robotisé interroge notre rapport
au virtuel, réseaux sociaux et relations
humaines. Spectacle extérieur sans
réservation.
16 h 00 - (Tout public)

Vendredis 8, 15 juillet
26 août 2022
Atelier jeux vidéo

Samedi 13 août 2022
Atelier découpe de monstres

Bibliothèque municipale
Louise Michel

› Seul ou en multijoueur, découvrez notre
sélection de jeux d’aventures, de sports,
de courses automobile et de stratégie.
18 h 00 › 20 h 00 (12 ans et + )
Gratuit
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