Agenda
Sam. 7.09

10h30

Les histoires de la rentrée

Mer. 11.09

13h30

Salon des familles
beuvrageoises

Sam 14.09

9h45

Fabrication d’un hôtel à
insectes

Sam. 21.09
& dim. 22.09
Sam. 28.09

Les journées du patrimoine
10h

Musicothérapie
Exposition « Une cuisine tout
en chocolat » des éditions Rue
du monde

Du 1.10 au
19.10
10h

À vos marmites, prêts, c’est
parti

Mer. 9.10

14h

Plantons ensemble un jardin
japonais

Sam. 12.10

14h & 16h

Au tour du chocolat

Sam. 19.10

10h30

Histoires gourmandes

Sam. 19.10

14h

Délice pour les yeux

Jeu. 24.10

9h30 &
10h45

Les dits du petit

Sam. 26.10

14h - 16h

Je fabrique mon composteur
d’intérieur

Mer. 6.11

16h - 18h

Fabriquer son jeu en
matériaux de récupération

Sam. 9.11

16h

Louis Aguilar

Du 9 au 23.11

10h - 12h*
14h - 16h**

Découverte numérique

Les 13 et 20.11

10h - 12h

Un monde coloré

Sam. 5.10

Du 27.11 au
5.12

« L’orée des rêves » - Exposition
immersive en réalité augmentée

Mer. 27.11

10h30

De doux rêves

Sam. 30.11

10h

Fabriquer ses bougies
aromatiques

Mer. 4.12

15h

Rêve de poche

Sam. 7.12

10h-12h

Décoration de Noël

Sam. 14.12

10h30

Le Moulin à histoires dites,
redites et inédites

Sam. 21.12

10h30

Les merveilleuses histoires de
Noël

Sam. 21.12

14h

Noël à la médiathèque

* Les samedis 9, 16 et 23 novembre / ** Les mercredis 13 et 20 novembre

Horaires
La médiathèque vous accueille :
le mardi de 10h à 12h
le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
le vendredi de 14h à 18h
le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
le dimanche de 10h à 12h
Horaires « Vacances scolaires » :
le mardi de 14h à 17h
le mercredi de 14h à 17h
le vendredi de 14h à 17h
le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h
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AGENDA

des animations
de la Médiathèque
de Beuvrages
Septembre
> Décembre

Animations
gratuites

Adresse
Médiathèque de Beuvrages
Espace André LENQUETTE
Place Hector Rousseau
59192 BEUVRAGES
Contact / inscriptions
Tél : 03.27.19.29.60
Mail : mediatheque@beuvrages.fr
Les animations proposées sont gratuites.
Pour certaines activités, des inscriptions sont exigées
par souci d’organisation : elles se font sur place ou
par téléphone au 03.27.19.29.60.

Vive les vacances à la médiathèque !

Du 19 octobre au 2 novembre les jeux vidéo et jeux
de société sont à votre disposition (sur inscripion le
jour même).

Illustration de Waïï Waïï

Septembre

Samedi 12 octobre - 14h & 16h

Les histoires de la rentrée – Heure du conte
C’est la rentrée ! Louisa vous propose une séance d’histoires et comptines
pour les petites et grandes oreilles.
À partir de 2 ans, sur inscription

Au tour du Chocolat - Atelier découverte et fabrication de confiseries
avec Christophe Tahier - Maître chocolatier et initiateur du projet le Bus du
Chocolat du Valenciennois
Un bus, un maître chocolatier et une dose de chocolat, mélangez le tout et
réalisez des Toffines et des Sucettes à déguster sans modération.
14h : Adultes, sur inscription
16h : Parents et enfants à partir de 3 ans, sur inscription

Mercredi 11 septembre - 13h30

Samedi 19 octobre

Samedi 07 septembre - 10h30

Salon des familles beuvrageoises - Forum
Rejoignez l’équipe de la médiathèque au Salon des familles beuvrageoises
à l’Espace Hubert Dubedout. Lectures, jeux et convivialité attendent tous les
petits curieux et leurs parents.
En famille - médiathèque fermée pour l’occasion

Samedi 14 septembre - 9h45

L’hôtel à insectes - Atelier créatif
Rémi Dumesnil revient avec son Atelier Nature & Bois pour vous transmettre
sa passion et vous aider à fabriquer un hôtel à insectes. Venez avec votre
petit sachet de pommes de pin, d’écorce, de brindilles, de tiges creuses,
de la mousse et des feuilles sèches... le tout servira au remplissage des cases
de cet hôtel particulier.
Parents et enfants, à partir de 4 ans, sur inscription

Samedi 21 et dimanche 22 septembre

Les journées du patrimoine - Découverte numérique
Dans le cadre des journées du patrimoine, la médiathèque met à votre
disposition les tablettes pour découvrir « Les carnets de route de la Grande
Traversée 2018-2019 » ainsi qu’une sélection de sites permettant la visite du
patrimoine français.
Tout public, sur inscription

Samedi 28 septembre - 10h

Musicothérapie - Atelier art-thérapie
Venez profiter des bienfaits de la musicothérapie avec Barbara Millet qui
vous propose une initiation à l’art-thérapie. Atelier proposé dans le cadre
de LELL (Live Entre Les Livres) en partenariat avec l’association Dynamo.
Adultes, sur inscription

Octobre
Du 1er au 19 octobre - Bib en fête avec le réseau médiathèques

(Anzin, Aubry-du-Hainaut, Petite-Forêt, Bruay-sur-Escaut et Beuvrages)
Exposition « Une cuisine tout en chocolat »
La médiathèque expose les pastels tirés de l’album « Une cuisine tout
en chocolat » de Nathalie Novi aux éditions Rue du monde. Ces cadres
mettent à l’honneur l’enfance, le chocolat et l’imagination dans un univers
féérique dédié à la gourmandise...

Samedi 5 octobre - 10h

À vos marmites, prêts, c’est parti - Atelier jeux vidéo
Devenez un chef « Toqué » de la cuisine numérique avec les manettes et
consoles de la médiathèque. Pierrick vous réserve de belles parties de rire
avec des jeux de cuisine chaotiques.
À partir de 7 ans, sur inscription

Mercredi 9 octobre - 14h

Plantons ensemble un jardin japonais - Atelier développement durable
La médiathèque vous propose une initiation à la plantation d’un jardin
japonais à l’hôtel de ville de Beuvrages. Un moment en pleine nature à ne
pas manquer !
Adultes et enfants à partir de 8 ans, sur inscription

- 10h30 : Histoires gourmandes - Heure du conte
Parée de son tablier et de sa toque, Louisa vous guide à travers ses
succulentes histoires et comptines composées d’ingrédients plus onctueux
les uns que les autres.
À partir de 2 ans, sur inscription

Mercredi 13 et 20 novembre - De 10h à 12h

Un monde coloré - Atelier créatif avec les perles Hama
Petits et grands adeptes des perles Hama une surprise de taille vous attend
à la médiathèque... Venez participer à la création d’une grande oeuvre
collective sur le monde du jeu vidéo.
À partir de 6 ans, sur inscription

Du 27 novembre au 5 décembre

Exposition « L’Orée des rêves »
La médiathèque vous propose de découvrir l’installation de « L’Orée des
Rêves » , une exposition immersive en réalité augmentée de l’illustratrice WAÏÏ
WAIÏÏ (en partenariat avec la communauté d’agglomération Valenciennes
Métropole).

Mercredi 27 novembre - 10h30

- 14h : Délice pour les yeux - Ciné Goûter
Fin gourmet du dessin animé, venez découvrir les petites et grandes
aventures de notre délicieuse sélection.
À partir de 7 ans, sur inscription

De doux rêves - Heure du conte
Quoi de plus beau que le sourire d’un enfant qui rêve ! Louisa vous réserve
un choix d’histoires qui transportera les enfants au plus profond de leurs
rêveries. L’oreiller est également invité !
À partir de 2 ans, sur inscription

Jeudi 24 octobre - 9h30 & 10h45

Samedi 30 novembre - 10h

Samedi 26 octobre - De 14h à 16h

Décembre

Les dits du petit - Spectacle de marionnettes par la compagnie le Blé en
Herbe
Irma Ferron - marionnettiste - raconte les aventures d’un personnage
coquin, malin, naîf, gourmand et bavard nommé : le Petit. Un spectacle qui
nourrit l’imaginaire des petits et des grands. En partenariat avec la Cie Zapoï
dans le cadre du Festival Itinérant de Marionnettes.
De 18 mois à 5 ans, sur inscription
Je fabrique mon composteur d’intérieur - Atelier développement durable
Atelier proposé dans le cadre des actions Zéro Déchet menées par la
Communauté d’Agglomération de Valenciennes Métropole.
Adulte, sur inscription

Novembre
Mercredi 6 novembre - De 16h à 18h

Fabriquer son jeu en matériaux de récupération - Atelier créatif
Atelier proposé dans le cadre des actions menées par la Communauté
d’agglomération de Valenciennes Métropole.
Parents et enfants de 4 à 6 ans, sur inscription

Samedi 9 novembre - 16h

Louis Aguilar - Concert
La médiathèque vous invite à découvrir l’univers rêveur et la voix de crooner
de Louis Aguilar qui sera en concert avec son tout nouvel album folk « Oh
boy ». Concert proposé dans le cadre de LELL (Live Entre Les Livres) en
partenariat avec l’association Dynamo.
Tout public, sur inscription

Du 9 au 23 novembre
Uniquement les mercredis de 14h à 16h et les samedis de 10h à 12h
Découverte numérique - Atelier jeux vidéo
Le jeu vidéo et le numérique sont à l’honneur à la médiathèque, venez
découvrir une malle pour les geeks avec un panel de consoles et jeux vidéo
très diversifié. A plusieurs ou seul, venez échanger votre culture et montrer
vos talents de joueur.
Tout public à partir de 7 ans, sur inscription

Fabriquer ses bougies aromatiques - Atelier Aromathérapie
Les fêtes arrivent à grands pas ! Magalie Carlier vous invite à concevoir une
bougie avec des huiles essentielles aux parfums des plus raffinés.
Adultes, sur inscription

Mercredi 4 décembre - 15h

Rêve de poche - Atelier créatif avec l’illustratrice WAÏÏ WAÏÏ
WAÏÏ WAÏÏ propose un atelier pour les petits curieux qui désirent avoir
un « Rêve de poche » à emporter partout avec soi. Venez découvrir
l’imaginaire de cette artiste qui vous promet de merveilleux rêves.
Parents et enfants à partir de 5 ans, sur inscription

Samedi 7 décembre - De 10h à 12h

Décoration de Noël en matériaux de récupération - Atelier créatif
Atelier proposé dans le cadre des actions Zéro Déchet menées par la
Communauté d’Agglomération de Valenciennes Métropole.
Tout public à partir de 6 ans, sur inscription

Samedi 14 décembre - 10h30

Le Moulin à histoires dites, redites et inédites - Histoires musicales de
l’Artisserie
Placer le moulin dans un lieu chaleureux, rassembler quelques paires
d’oreilles, réaliser 3 tours de manivelle et laisser les contes, comptines,
histoires et devinettes se répandre et vous surprendre.
Tout public, sur inscription

Samedi 21 décembre

- 10h30 : Les merveilleuses histoires de Noël - Heure du conte
En attendant Noël à la médiathèque, Louisa vous propose de voyager dans
le monde enchanté des contes et albums de l’hiver et Noël.
À partir de 2 ans, sur inscription
- 14h : Noël à la médiathèque - Ciné goûter
En attendant Noël à la médiathèque, venez découvrir la sélection de Noël
de l’équipe.
À partir de 5 ans, sur inscription

