Réseau des bibli thèques
Actualités – Janvier 2019
Bonne année 2019 !
Informations
•
•
•
•

Réouverture de la Bibliothèque d’Ault à partir du 4 janvier.
Mercredi 9 janvier, fermeture de la Médiathèque du Tréport à partir de 15 h 30.
Médiathèque de Mers-les-Bains fermée pour inventaire du 28 janvier au 2 février inclus.
Dès janvier, vous pouvez emprunter 1 jeu par carte à la Médiathèque de Gamaches.

SEMAINE DU 1er JANVIER
Exposition : "Pariétal" par l'artiste Francine Deslandes
Jusqu’au mardi 8 Janvier 2019 - Médiathèque de Mers-les-Bains
Aux horaires d’ouverture de la médiathèque + samedi et dimanche de 14h30 à 18h30 en présence
de l’artiste.

Animation "Galette des Rois"
Vendredi 4 janvier de 14 h à 16 h 30 - Bibliothèque d'Etalondes
Lecture d'histoire, fabrication d'une couronne et dégustation de galette.
Pour les enfants à partir de 4 ans. Inscriptions auprès de la bibliothèque au 02 35 86 61 08
(répondeur en dehors des permanences) ou à bibliotheque.etalondes@orange.fr

SEMAINE DU 7 JANVIER
Heure des histoires : "Gare au gorille"
Mercredi 9 janvier à 15 h - Médiathèque de Gamaches
Venez écouter des histoires et faire une activité manuelle sur le thème des gorilles. Dès 3 ans.
Inscriptions auprès de la médiathèque au 03 22 61 30 43 ou à mediatheque.gamaches@gmail.com

Eveil musical
Vendredi 11 janvier à 10 h - Médiathèque du Tréport
Découverte des rythmes, comptines et jeux de doigts, découverte des instruments (enfants de 0 à 6
ans accompagnés d'un adulte).
En partenariat avec le Relais Assistants Maternels de la CCVS.
Sur inscription au 02 27 28 03 91 ou ram@villes-soeurs.fr

Créactivité
Samedi 12 janvier à 15 h - Médiathèque de Gamaches
Atelier créatif à partir de 11 ans jusqu’à 111 ans : fabrication de bracelets brésiliens.
Inscriptions au 03 22 61 30 43 ou à mediatheque.gamaches@gmail.com

SEMAINE DU 14 JANVIER
Spectacle : "LiLeLaLoLu" / Compagnie Voix Off - avec Damien Bouvet
Mercredi 16 janvier à 15 h (durée 55 minutes) - Médiathèque de Gamaches
En compagnie de Cabotine, une petite souris plus vraie que nature qui remue tout le temps, le
maître de cérémonie, dans son grand manteau bleu, s'adresse aux petites oreilles rassemblées près
de son vieux fauteuil fatigué... A voir en famille à partir de 3 ans.
Inscriptions au 03 22 61 30 43 ou à mediatheque.gamaches@gmail.com. Spectacle co-programmé
avec le Théâtre du Château d'Eu et la Communauté de Communes des Villes Soeurs.

Nuit de la Lecture - Samedi 19 janvier à partir de 17 heures
Les Bibliothèques du Réseau vous proposent un programme d'animations variées, pour découvrir la
Bibliothèque la nuit ! Lectures à voix haute pour petits et grands, jeux, dégustations : voir le
programme sur notre site.
En partenariat avec le Ministère de la Culture et la Communauté de Communes des Villes Sœurs.

SEMAINE DU 21 JANVIER
Concert-lecture : "Le Rossignol et l'empereur de Chine"
Par Jean-Pierre Menuge et Didier Debril
Mercredi 23 janvier à 18 h – Médiathèque du Tréport
Ce concert-lecture associe musique électronique et musique baroque. La lecture du conte est
ponctuée par des interventions musicales au synthétiseur et à la flûte. Cette rencontre inédite
donne un relief tout particulier au beau texte d'Andersen. Sur inscription au 02 35 86 84 88 ou
auprès des bibliothécaires.

Café Philo : "Le pouvoir"
Jeudi 24 janvier à 18 h - Médiathèque de Criel-sur-Mer
Discussion libre animée par Sylvia Bourdeau – Renseignements au 02 35 50 51 28

Eveil musical
Vendredi 25 janvier à 10 h - Médiathèque de Gamaches
Découverte des rythmes, comptines et jeux de doigts, découverte des instruments (enfants de 0 à 6
ans accompagnés d'un adulte).
En partenariat avec le Relais Assistants Maternels de la CCVS.
Sur inscription au 02 27 28 03 91 ou ram@villes-soeurs.fr

Grenadine Littéraire
Samedi 26 janvier à 15 h - Médiathèque de Gamaches
Débats, critiques de livres, coups de cœurs et coups de griffe de 11 à 21 ans.
Inscriptions au 03 22 61 30 43 ou à mediatheque.gamaches@gmail.com

Spectacle : "Hiya et la clé du bonheur" par Christelle Guilleux Holleville
Samedi 26 janvier à 15 h 30 – Médiathèque du Tréport
Un conte du monde interactif, qui emmène les enfants en voyage avec des marionnettes,
chansons, relaxation sonore, instruments de musique du monde.
Sur inscription auprès de la médiathèque au 02 35 86 84 88.

SEMAINE DU 28 JANVIER
Bébés lecteurs
Mercredi 30 janvier à 10 h 30 – Médiathèque du Tréport
Sur inscription auprès de la médiathèque au 02 35 86 84 88.

Après-midi jeux de société
Mercredi 30 janvier de 14 h à 17 h - Médiathèque de Gamaches
Venez 5 minutes, 1 heure ou tout l'après-midi, pour découvrir de nombreux jeux de société. Pour
tous, enfants, ados, adultes.

Animation "Mortelle Adèle"
Mercredi 30 janvier à 15 h 30 - Médiathèque du Tréport
Jeux de société et BD - inscription auprès de la médiathèque au 02 35 86 84 88.

Spectacle musical : Duo !! Hervé Demon et Grégory Allaert
Samedi 2 février - Médiathèque du Tréport
à 11 h pour les 6 mois-2 ans, durée 30 mns / à 15 h 30 pour les + de 6 ans, durée 50 mns

Dans le cadre du festival TréporTraits
Réservation indispensable auprès de la médiathèque au 02 35 86 84 88.
IPNS

