
Médiathèque : 03 27 65 28 00 / mediatheque-municipale@ville-Maubeuge.fr

HORAIRES
Ouvert le lundi de 14h à 18h

Mardi, mercredi, vendredi et samedi
de 9h à 18h en continu.

Fermé le jeudi.
Fermé le lundi 25 octobre  
(vacances de Toussaint)

PRÊT À EMPORTER
Prêts et retours toujours possibles 

sur rendez-vous

zoo



 Atelier créatif 
Le 02/10 et 16/10 de 10h à 11h (à partir de 5 ans)

 Coloriage 
Le 02/10, 16/10 et 23/10 de 15h à 16h (à partir de 5 ans)

 Heure du conte Numérique 
Le 06/10 de 15h à 16h (à partir de 5 ans)

 Atelier Robot 
Les 13/10 et 23/10 de 10h à 11h (à partir de 7 ans)

 Atelier Souris 
Les 13/10 et 23/10 de 15h à 16h  (à partir de 5 ans)

 Atelier BD 
Le 20/10 de 10h à 11h (à partir de 7 ans)

gratuit, sur inscription, places limitées
Les ateliers

Présentation 
des nouveautés et  

des coups de cœurs :  
Vous aimez lire, partager vos impressions  

ou tout simplement  
découvrir des nouveautés  
ou des coups de coeurs,  
nous vous y attendons  

et vous y invitons ! 
Rendez-vous le 09/10  
( à partir de 15 ans)

En 1876, l’auteur de l’Ile au trésor 
ou l’Etrange cas du docteur Jekyll et 

M.Hyde voguait à bord de son canoë 
l’aréthuse, sur la Sambre  

depuis Anvers jusquà Pontoise.

Visible du 01/10 au 31/10



Permanence  Permanence  
numérique :numérique :

 « À vos écrans ! » 
Vous avez des questions, des doutes ou tout simplement besoin d’assistance en infor-
matique. Cette permanence est faite pour vous.

Gratuit, tous les jours sur inscriptions. Renseignements et rendez-vous auprès de Vincent

 Atelier Tablette : 

les 09/10 et 20/10 à 15h
La médiathèque te propose de 
participer au Rat conte  
(à partir de 5 ans).

mercredi 27/10
 10h 
Atelier créatif spécial Halloween 

 15h 
Spectacle de Marionnettes 
« Grenier fais-moi peur »  
par la compagnie Micromega

 17h 
Scénettes et mises en scène Halloween 
par l’école de cirque O’Clap (sous réserve)

HALLOWEEN
Journée spéciale



 Rendez-vous l’atelier Fil’ambule 

Le 25/09 de 10h à 12h
Nouveauté : Le crochet vous tente depuis quelques temps mais vous n’osez pas vous 
lancer tout.e seul.e ? Vous avez déjà des bases en crochet mais vous auriez besoin  

d’un coup de pouce pour passer à la vitesse supérieure ?
> Rendez-vous le 11/10 de 16h à 17h30 - débutant

Avec un projet en tête ou juste envie de manier le fil ou la 
machine, venez apprendre ou vous perfectionner à la couture.
> Rendez-vous le 16/10 de 10h à 12h
Renseignements, inscriptions et réservations auprès de 
l’association fil’Ambule : contact@fil-ambule.fr,  
06 78 86 68 23

Liste des mesures sanitaires
de la médiathèque

Gel hydro-alcoolique 
disponible à l’entrée

Port du masque  
obligatoire dès 6 ans

Gestion des flux renforcée, 
aucun rassemblement

Distanciation d’1,5 m  
pour les places assises

Nettoyage des surfaces 
et des collections mises 

en quarantaine 48h

Activités du mercredi sur 
réservation et limitées  

à 6 participants/atelier

Partenariats
(Gratuit - sur inscriptions – places limitées)

 Rendez-vous de La Maison de la Famille

Les 06/10 et 20/10 de 10h à 11h30
La Maison de la Famille vous propose un atelier Parents-enfants ! 

 Rendez-vous de l’Antre du plateau 

Les 02/10, 09/10, 16/10 et le 30/10 (sous réserve) de 14h à 
16h30 L’Antre du plateau vous propose des après-midi jeux de société.

 Rendez-vous du Butin des nains 

les 06/10 et 13/10 de 14h à 16h (sous réserve)

Le Butin des Nains te propose des après-midi jeux de société de 14h à 16h.

RENDEZ-VOUS
les 4 et 5 décembre  

prochains
pour la 12e édition de  

la fête du livre jeunesse en 
présence de 20 auteurs 

illustrateurs, spectacles et 
animations garantis !


