Réseau des bibli thèques
Actualités – Mars 2019
CE MOIS-CI
Prix Littéraire des Villes sœurs 2019 - Du 1er mars au 15 juin
Une sélection de 7 romans français contemporains, à découvrir dans votre bibliothèque, à lire et à élire
avant le 15 juin 2019. (Voir la sélection sur notre site)

« Dis-Moi Dix Mots… sous toutes les formes » : ateliers de calligraphie - Du 16 au 28 mars.
Samedi 16 mars de 10 h à 12 h - Médiathèque de Mers-les-Bains / de 14 h à 16 h - Médiathèque du Tréport
Samedi 23 mars de 14 h à 16 h - Bibliothèque d'Etalondes
Jeudi 28 mars de 14 h 30 à 16 h 30 - Bibliothèque de Beauchamps / de 17 h à 19 h - Médiathèque de
Longroy
En partenariat avec la CCVS. Pour adultes et enfants à partir de 8 ans. Gratuit, matériel fourni.
Places limités, inscription indispensable auprès de la bibliothèque.

SEMAINE DU 4 AU 10 MARS
Animation autour de « Boucles d’or » - Mercredi 6 mars de 15 h à 16 h - Bibliothèque d'Ault
Proposée autour de l'univers de l'illustrateur Olivier Douzou, avec la participation de la Bibliothèque
Départementale de la Somme. Pour enfants de 3 à 6 ans accompagnés d'un adulte.

Bébés lecteurs - Jeudi 7 mars de 10 h à 11 h - Bibliothèque d'Ault
Pour les enfants de 0 à 3 ans et les adultes qui les accompagnent.

Exposition des œuvres de David Daoud - Du 8 au 31 mars - Médiathèque de Mers-les-Bains
Aux horaires d’ouverture de la médiathèque + le week-end de 14 h 30 à 18 h 30 en présence de l’artiste.

Printemps des Poètes : « La Beauté » - Du 8 au 23 mars – Médiathèque de Criel-sur-Mer
- Vendredi 8 mars à 18 h 30 : vernissage de l’exposition Sleeveface et atelier en Beauté
- Café philo jeudi 21 mars à 18 h 30
- Film à voir ensemble vendredi 22 mars à 20 h

Discussion autour du thème : « Le Cyberharcèlement » - Samedi 9 mars de 14 h à 16 h 30 Bibliothèque d'Ault - Proposée dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes.
En partenariat avec l'antenne "Femmes solidaires" de Gamaches.

SEMAINE DU 11 AU 17 MARS
Ateliers d’initiation à l’informatique pour les séniors - Du 25 mars au 30 juin.
2 réunions d'information au choix :
Mardi 12 mars à 15 h - Médiathèque de Gamaches
ou Mercredi 13 mars à 9 h 30 - Médiathèque du Tréport
3 niveaux possibles : grand débutant, initiation, perfectionnement.
Tarif pour 10 séances hebdomadaires de 2 heures :
- Plein tarif : 50 € les 10 séances
- Tarif réduit réservé aux habitants de la CCVS : 10 € les 10 séances (1 fois par an et par personne)
En partenariat avec la CCVS et l'organisme Synapse 3i. Renseignements et inscriptions lors des réunions.

Heure des histoires : « Histoires de pieuvres »
Mercredi 13 mars à 15 h - Médiathèque de Gamaches
Venez écouter des histoires et faire une activité manuelle sur le thème des pieuvres. Dès 3 ans.

Animation autour de « Boucles d’or » - Samedi 16 mars de 15 h à 16 h - Bibliothèque d'Ault
Proposée autour de l'univers de l'illustrateur Olivier Douzou, avec la participation de la Bibliothèque
Départementale de la Somme. Pour enfants de 3 à 6 ans accompagnés d'un adulte.

SEMAINE DU 18 AU 24 MARS
Atelier : La princesse coquette - Mercredi 20 mars à 15 h - Médiathèque de Gamaches
Venez écouter une histoire, faire une activité manuelle et un jeu autour de l'histoire "La princesse
coquette" de Christine Naumann-Villemin. A partir de 4 ans - 10 places

Histoires de loups et d’animaux
Mercredi 20 mars à 15 h 30 - Médiathèque du Tréport - À partir de 3 ans

Grenadine Littéraire - Samedi 23 mars à 15 h - Médiathèque de Gamaches
Venez discuter à propos de vos dernières lectures, de vos coups de cœur ou de vos coups de griffe
autour d'un goûter. De 11 à 21 ans.

Spectacle : « Tall Tales » par la cie Mumbo Jumbo
(Petites histoires en anglais par la Cie Mumbo Jumbo)

Samedi 23 mars à 15 h 30 - Médiathèque du Tréport
Dot&Line sont deux grands enfants (1m74 et 1m93, à peu près). Ils adorent les histoires. They really do.
Celles que l’on raconte, celles que l’on écoute et que l’on partage. La valise de Line est pleine
d’incroyables livres en anglais terriblement bien illustrés : il y est question d’animaux, de lettres et de
mots… À partir de 3 ans

SEMAINE DU 25 AU 31 MARS
Après-midi jeux de société - Mercredi 27 mars de 14 h à 17 h – Médiathèque de Gamaches
Pour tous, enfants, ados, adultes. Venez 5 minutes, 1 heure ou tout l'après-midi pour découvrir de
nombreux jeux.

Eveil musical - Vendredi 29 mars de 10 h à 11 h - Médiathèque de Gamaches
Pour les enfants de 0 à 6 ans accompagnés d'un adulte
Inscription auprès du RAM au 02 27 28 03 91 ou à ram@villes-soeurs.fr

Café Lecture - Samedi 30 mars de 10h à 12h - Médiathèque de Mers-les-Bains
Le dernier samedi du mois à Mers-les-Bains. Ces rendez-vous, organisés par Jean-Marie Lefèvre proposent
de permettre à chacun de partager l'expérience de ses récentes lectures, de découvrir de nouveaux
titres et d'échanger avec les autres participants.

Collectif « Mers Making Club » : atelier Attrapeur de rêves et beeswrap
Samedi 30 mars de 14 h 30 à 16 h 30 – Médiathèque de Mers-les-Bains
Ateliers d’arts créatifs à partir de matériaux recyclés. Apportez vos objets à recycler en fonction de la
thématique ou possibilité d’acheter à prix coutant le matériel nécessaire (2 €). 8 personnes maxi
– renseignements et inscription conseillée au 07 82 07 26 96 ou auprès de la médiathèque

Renseignements et inscriptions pour les animations :
Toutes les animations sont gratuites, l’inscription est recommandée car les places sont limitées.
Bibliothèque d’Ault : 03 22 60 52 21 ou bibliotheque@ault.fr
Bibliothèque de Beauchamps : 03 22 61 04 64 ou bibliotheque-beauchamps80@orange.fr
Médiathèque de Criel-sur-Mer : 02 35 50 51 28 ou bibliotheque@criel-sur-mer.fr
Bibliothèque d'Etalondes : 02 35 86 61 08 (répondeur hors permanences) ou bibliotheque.etalondes@orange.fr
Médiathèque de Longroy : 03 22 26 25 20 ou bibliotheque.longroy@orange.fr
Médiathèque de Mers-les-Bains : 02 35 50 08 46 ou mediatheque@ville-merslesbains.fr
Médiathèque de Gamaches : 03 22 61 30 43 ou à mediatheque.gamaches@gmail.com
Médiathèque du Tréport : 02 35 86 84 88

https://bibliotheques@villes-soeurs.fr

Réseau des Bibliothèques des Villes Sœurs.
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