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Deux événements s’inscrivent au cœur cette nouvelle programmation (janvier –
avril) que vous propose la médiathèque Simone Veil : "Botanique" et un riche projet
d’éducation aux médias et à l’information.

- Botanique Savez-vous que la médiathèque compte des trésors de botanique dans ses collections
anciennes ? Une exposition vous les fait découvrir. Ateliers, spectacles, conférences,
projection... montrent combien les plantes restent toujours une source d’inspiration,
d’émerveillement et de curiosité. Cet événement printanier continue jusqu’en mai : la
programmation s’enrichira encore !

- Éducation aux médias et à l’information "Fake news" ! Pas un jour sans que nous soyons interpellés par ce terrible
mot… Les médiateurs numériques ont conçu un programme pour vous aider
à remettre en perspective les fausses informations mais aussi à questionner
l’importance des médias dans notre société ou à mieux se protéger lorsque l’on
surfe sur Internet. Une exposition, des ateliers, une rencontre avec le romancier
et journaliste Philippe Lançon sont au programme, et des actions seront menées tout
spécialement auprès du public scolaire.
Ce projet reçoit le soutien financier de La Direction Régionale aux Affaires Culturelles Hauts-de-France.
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Relaxation
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uHeure du Conte - Parents/enfants dès 6 ans

– sur réservation
»16h et 17h

Parents et enfants sont invités à pratiquer
des exercices de relaxation.

Visites insolites de la médiathèque

Nuit de la lecture

Samedi 18 janvier
»Jusque 21h
Célébrons ensemble la lecture sous toutes
ses formes à l’occasion de cette 4ème édition
nationale de la Nuit de la Lecture sur le
thème du partage.

Moment Snoezelen
uHeure du conte

Parents / enfants de 0 à 4 ans - sur réservation
»10h30, 11h et 11h30

Une expérience sensorielle et relaxante
attend les enfants dans cet espace très
zen…

Jeux de société en coopération

uEspace Jeunesse
»14h à 21h
Testez nos jeux de société géants ou
anciens et dont la clé de la réussite est
la coopération. Profitez-en pour apporter
votre jeu préféré !

Les jeux préférés du GameLab

uEspace Jeux vidéo
»15h
Angélique, Ethan, Julien, Léo, Louis et Théo
vous font tester les jeux qu’ils ont choisis
pendant le projet participatif GameLab, jeux
que vous pourrez dorénavant emprunter.

usur réservation
»16h, 16h30, 18h30, 19h
Redécouvrez les espaces publics et plongez
dans les mystères de la médiathèque guidé
par un bibliothécaire.

Rencontre-lecture avec
Valérie Coegniet et Fanny Blanchet

uEspace Romans
»17h
Lecture et présentation de l’album La Dame
aux trois chats, écrit par Valérie Cœgniet,
illustré par Fanny Blanchet et paru aux
éditions M. le Conte et Fabulerie. Il raconte
l’histoire de trois chats protégeant une
dame recluse mais aux pouvoirs magiques
extraordinaires…

Heure du Conte en pyjama

uHeure du Conte – Moins de 8 ans

sur réservation
»18h

Mets ton plus beau pyjama et amène ton
doudou pour écouter des histoires avant
d’aller te coucher !

Soupe littéraire

uGrand hall
»À partir de 19h
Partagez une bonne soupe au chaud en
écoutant la lecture de plantureux menus du
siècle passé… Accrochez également votre
recette de soupe préférée dans notre arbre
à soupe de rêve !

- Expositions Crédit photo : Ursula Held / CLEMI - BNF
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Histoires
de fausses nouvelles

De Chair et de Bière
Photographies de Roman Ruiz

Du 1er au 22 février
uGrand hall

Du 4 au 25 janvier
uGrand hall
"Né à Valenciennes, Romain Ruiz veut
aujourd’hui rendre hommage à ses pairs :
saluer ces gens du Nord, dont il connaît les
secrets replis de l’âme. Il parcourt les villes
et campagnes de la région avec pour mission
d’honorer l’extravagance, l’humour et l’absurde
de cette contrée à l’histoire rude et si peu
commune."

Désinformation, mensonge, canular,
propagande, la "fausse nouvelle" a été
remise au goût du jour sous l’appellation
de "fake news" puis d’"infox". Mais elle ne
date pourtant pas d’hier !
Cette exposition, produite par la
Bibliothèque Nationale de France et
le CLEMI (Centre pour l’Éducation aux
Médias et à l’Information) en raconte
l’histoire.

Jérôme-Cécil Auffret

Jardins imaginaires
Peintures de Pascal Honoré

Du 4 avril au 25 avril
uGrand hall

Un entrelacs de formes végétales, une profusion
de fleurs et de fruits aux couleurs délicates et
fragiles… Les élégantes peintures de Pascal
Honoré sont un appel à méditer sur la vulnérabilité
du monde et des images, comme si l’on se trouvait
dans un jardin ancien ou devant les fresques d’une
villa romaine.

- Patrimoine -

5

J’ai descendu dans mon
jardin, le végétal dans tous
ses états
EXPOSITION
Du samedi 4 avril au samedi 13 juin 2020
uBibliothèque des Jésuites
Promenez-vous dans nos pages pour
découvrir l’intimité des hommes et des
plantes, dans l’assiette, les sciences et les
arts…
Visite libre : mercredi 10h -12h et 14h -17h
Visites guidées : samedi 11h et 14h30

Bibliothèque des Jésuites

uVisites guidées
Tous les samedis à 11h et 14h30 sur réservation
uVisite libre
Tous les mercredis de 14h à 17h.
Visitez l’un des plus beaux exemples de
bibliothèques du 18ème siècle en France et
profitez au gré de la programmation des
expositions et présentations de documents.
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- Artistes en résidence La Compagnie 2L et Christophe Fourvel

Cette année, la médiathèque accueille la Compagnie 2L et Christophe Fourvel pour des gestes
artistiques ou un atelier d’écriture… Dans le cadre de leur résidence pour le Contrat Local
d’Education Artistique et culturel Valenciennes Métropole (CLEA).
(Retrouvez leurs dates d’interventions sur le site Web de la médiathèque).

credits sebdemilly

Compagnie 2L

Christophe Fourvel

Depuis 2008, la Compagnie 2L crée des
spectacles mêlant théâtre et musique.
Anne Lepla (metteur en scène, chanteuse)
et Guick Yansen (musicien, auteur-compositeur) ont également formé le groupe de
rock Luna Lost ou collaboré avec d’autres
artistes pour l’écriture de musiques de
spectacles et de films.
Au cours de cette résidence-mission, ils
questionnent notre rapport à la chanson,
inventant le dispositif "My life is a jukebox".
En effet, les chansons sont intimement liées
à nos souvenirs, nos émotions, notre corps,
notre vie en somme… Alors, comment nous
racontons-nous au travers d’une chanson ?

Né à Marseille en 1965, Christophe Fourvel
aurait pu être neurophysiologue, mais il a
préféré travailler quelques mois au Centre
International de Poésie de Marseille puis
devenir libraire quelques années dans
le Var. C’est dans le Doubs, compromis
géographique idéal entre le Vieux-Port et la
mer Baltique, qu’il s’installe pour explorer
l’immensité des ateliers d’écriture. Du
Nord, il en apprécie les couleurs de
l’automne à la Villa Marguerite Yourcenar
et souhaite en découvrir plus. Et puis il
a écrit quelques livres : 18 seuls, 4 ou 5
avec d’autres, en plus de collaborations
pour des spectacles. Dernier ouvrage
paru : Chroniques des années d’amour et
d’imposture (Médiapop édition, 2019).

Le Contrat local d’éducation artistique Valenciennes Métropole est une résidence-mission financée
par Valenciennes Métropole et la DRAC Hauts-de-France en partenariat avec l’Académie de Lille et
l’appui de l’Association du Printemps culturel et du phénix, scène nationale Valenciennes.

- Rencontre d’auteur,
projection et conférence Rencontre avec Philippe Lancon
Jeudi 13 février
»18h - sur réservation
uL’Atelier
Journaliste réputé et romancier, Philippe
Lançon est l’un des survivants de
l’attentat à Charlie Hebdo en 2015. Avec
Le Lambeau (Gallimard), prix Fémina et
prix spécial Renaudot en 2018, il témoigne
de ce tragique événement et de sa longue
convalescence après ses blessures.
En partenariat avec le Lycée Notre-Dame.

Projection
L’Intelligence des arbres
Film documentaire de Julia Dordel
Mardi 21 avril
»15h
uLa Parenthèse

Un forestier
en Allemagne,
Peter Wohlleben,
a observé que
les arbres
communiquent les
uns avec les autres
en s’occupant de
leur progéniture,
de leurs anciens et
des arbres voisins
quand ils sont
malades.

Conférence
Écologie végétale
Conférence de Francois Bouteau
Samedi 25 avril
»15h
uL’Atelier

François Bouteau,
chercheur en
physiologie végétale
à l’université ParisDiderot, explique
comment les plantes
émettent des signaux
leur permettant
d’interagir entre elles.
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- Spectacles -

Bal(l)ades du coeur et du quartier
Spectacle de contes de Thérésa Amoon
Samedi 15 février
»15h - sur réservation
uL’Atelier - dès 12 ans

Crédit photo : Marcella Barbieri

A partir de récits récoltés auprès de
couples mariés ou pacsés concernant le
moment de leur rencontre, ces histoires
racontent le chemin périlleux de la vie
amoureuse. Venez rencontrer ceux qui
prennent douze ans pour se décider, ceux
qui se décident l’espace d’un instant,
ceux qui changent de pays pour l’autre et
ceux qui ne savent pas où aller. Ceux qui
s’aiment tout simplement ! Tantôt drôles,
tantôt émouvants, ces récits donnent un
aperçu du quotidien dans le merveilleux
et du merveilleux dans le quotidien.

Hermann Loup Noir
Conte musical de Manuel Paris
Samedi 29 février
»16h - sur réservation
uL’Atelier - dès 8 ans

Hermann Loup Noir… C’est le Grand
Méchant Loup qui, devenu bluesman
errant, se livre sur scène à cœur ouvert
avec sa guitare. Il plaide contre sa terrible
réputation comme on chante à la lune…
Né à Roubaix, Manuel Paris apprend
la guitare en autodidacte avant de se
perfectionner au Campus des Musiques
Actuelles puis au Conservatoire de Jazz de
Lille.

Dans mon jardin,
j’ai descendu
Contes de Raphaël
Rémiatte

Samedi 4 avril
»15h - sur réservation
uL’Atelier - dès 6 ans
Des fruits, des fleurs,
des feuilles, des
brindilles… Toutes les
petites choses de la
Nature cachent des
merveilles dans ces
contes du monde entier !

- Numérique et jeux vidéo Sur rendez-vous pour les abonnés
de la médiathèque

Les rendez-vous numériques
Prenez rendez-vous avec un·e
médiateur·trice pour un accompagnement
personnalisé de 30 minutes.
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Free to play !

Mercredis 8 janvier, 5 février, 4 mars
& 1er avril, 14h – 18h
uEspace Jeux vidéo
Le premier mercredi après-midi de chaque
mois, découvrez en accès libre les jeux de
notre programmation mensuelle !

Ensemble, vous pourrez notamment
aborder :
w
La prise en main d’une 		
		
tablette ou d’un 			
		ordinateur 			
		
(niveau grand débutant)
w
Le jeu vidéo et sa gestion
		
dans le cadre familial (ou
		
sa gestion en tant que 		
		parent)

Jouons en grand

w
La découverte de nos 		
		
ressources numériques :
		
prêt d’ebooks, vidéo à la
		demande…

Mercredis 15 janvier, 12 février, 11 mars &
15 avril, 15h-17h
uEspace Jeux vidéo
Prenez les manettes, les murs de la
médiathèque se transforment en écrans de
jeux !

Pour prendre rendez-vous, contactez-nous :
mediatheque@ville-valenciennes.fr
ou au 03 27 22 57 00.

w
w
w
w

Mercredi 15 janvier : Unravel 2 (PS4)
Mercredi 12 fevrier : WRC 8 (PC)
Mercredi 11 mars :
Dragon Ball fighter Z (Switch)
Mercredi 8 avril: Mario Kart 8 (Switch)

Tournois du mois

Samedis 25 janvier, 29 février, 28 mars
& 25 avril, 15h-17h
uLa Parenthèse
Confrontez-vous aux autres joueurs dans des
parties endiablées !
w
w
w
w

Samedi 25 janvier : Tricky Tower (Xbox 1)
Samedi 29 février : Nidhogg (PS4)
Samedi 28 mars : Towerfall (PS4)
Samedi 25 avril : Fifa Volta (PS4)
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- Ateliers et lectures pour les enfants -

Faites-vous un berguenaere !

Mardi 5 février
»15h & 16h30
uL’Atelier – Parents/enfants dès 6 ans
– sur réservation

Avec l’association D-events, décorez un
parapluie à la manière du traditionnel
berguenaere dunkerquois.

Un nichoir pour mon jardin
Mercredi 19 février
»15h
uL’Atelier
Parents/enfants dès 6 ans
– sur réservation

Mardi gras à la
médiathèque

uMardi 25 février
Viens déguisé.e
pour fêter mardi
gras avec nous, tu
pourras profiter
de nos ateliers et
partager un petit
goûter !

»14h

De 5 à 8 ans – sur réservation
Crée ton masque de super
héros ou de licorne !

Construisez un nichoir pour accueillir les
oiseaux dans votre jardin.

»15h

Dès 5 ans – sur réservation
Anime ton dessin avec l’application
Quiver Masks !

»16h

Sensations lyriques

Samedi 22 février
»10h
uHeure du Conte - Parents/Enfants de 6 mois
à 3 ans – sur réservation

De 2 à 4 ans – sur réservation
Fabrique tes maracas !

Les enfants s’essaient au chant lyrique
avec Mathilde Beltramo, chanteuse
et comédienne de la Compagnie de la
minuscule mécanique.

Jeux de société en famille
Vendredis 28 février & 17 avril
»15h > 17h
uL’Atelier

Découvrez de nouveaux jeux de société
avec le Farfadet joueur.

Designed by Freepik

Chocolat

Samedi 14 mars
»15h
uL’Atelier – Parents/enfants dès 3 ans

sur réservation

Au Tour du chocolat invite les enfants à la
confection de friandises aussi belles que
succulentes.

Fleurs géantes
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Mercredi 1er avril
»15h
uL’Atelier – Dès 6 ans – sur réservation
Avec David Mostacci de l’association
Eclectik, construis une fleur géante à partir
de matériaux de récupération.

Des fleurs & des abeilles
Samedi 28 mars
»15h
uL’Atelier

Parents/Enfants dès 8 ans
sur réservation

En partenariat avec Je sème 13 étoiles,
un apiculteur vous fait entrer dans le petit
monde de la ruche, explique le rôle crucial
des abeilles dans la pollinisation... et vous
fait déguster du miel !

Empreinte & impression

Mercredi 8 avril
»15h
uL’Atelier – De 3 à 6 ans – sur réservation
Atelier qui s’inspire des techniques de
gravure animé par David Mostacci de
l’association Eclectik.
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Terrarium

Samedi 11 avril
»15h
uL’Atelier

Parents/enfants dès 8 ans
sur réservation

Réalise ton terrarium avec Céline
Wonhocki de l’association Je sème 13
étoiles.

Explosion végétale

Vendredi 24 avril
»15h
uL’Atelier – Parents/enfants dès 7 ans

sur réservation

Avec l’artiste Chloé Smagghe, crée une
composition végétale grâce à la technique
du papier découpé !

Des Heures
du conte
pour tous les âges
uRéservé aux enfants

et à leurs parents dans la limite des places
disponibles

Le Blabla des petits doigts

uHeure du Conte -Parents/enfants

sur réservation

Mercredi 15 avril, 10h et 10h45 (2 – 4 ans)
Vendredi 17 avril, 10h et 10h45 (0 – 2 ans)
Samedi 18 avril, 10h et 10h45 (2 – 4 ans)
Avec Hélène Frisson de Signes de
bonheur, venez découvrir la langue des
signes avec votre enfant, à travers des
jeux, des comptines et des lectures
signées. Pour bébé, qui apprend à
exprimer ses émotions avec les mains,
c’est une source de plaisir et un joli
moment d’éveil !

Cupcakes cactus

Mercredi 22 avril
»15h et 16h
uL’Atelier – Parents/enfants dès 5 ans

sur réservation

Avec Les Ateliers sucrés, réalisez des
cupcakes en forme de cactus.

La médiathèque favorise la découverte
culturelle et aiguise le goût de la lecture
chez les tout-petits à travers de larges
collections de livres et DVD, dans un
espace cocooning.
Bébés rêveurs 0-2 ans
À 10h15 les vendredis : 10, 17, 24 & 31
janvier, 7 & 14 février, 6, 13, 20 & 27 mars,
3, 10 & 24 avril.
Heure du conte 2-4 ans
À 10h30 les mercredis : 8, 15, 22 & 29
janvier, 5, 12 & 19 février, 4, 11, 18 & 25
mars, 1er, 8 & 29 avril.
À 10h30, les samedis : 11 & 25 janvier,
1er, 8 , 15 & 29 février, 7, 14, 21 & 28 mars,
4, 11 & 25 avril.
Séances du mercredi et du samedi
identiques.
Heure du conte 5 ans et plus
À 15h les mercredis : 8, 15 (Heure du conte
musicale), 22 (maison d’oiseau)
& 29 janvier, 12 février, 4, 11, 18 & 25 mars,
29 avril (Heure du conte numérique).

- Ateliers pour les adultes Maitrisez votre
identité numérique
Samedi 25 janvier
»14h

uL’Atelier – sur réservation
Adoptez les bons réflexes pour maîtriser
votre identité sur Internet et sécuriser vos
données personnelles avec les Voyageurs
du Numérique.
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Carte d’amour

Mercredi 12 février
»15h
uL’Atelier - sur réservation
Pour la saint Valentin, offrez une carte
d’amour que vous aurez faite vous-même
avec la complicité de Lucie Legrand.

Réalisez des lingettes écologiques
pour bébé
Coloriage Zen

Mercredi 29 janvier
»15h
uL’Atelier - sur réservation
De jolis coloriages pour vous relaxer.

Samedi 22 février
»15h
uL’Atelier - sur réservation
Luna & Cop vous montre comment réaliser
des lingettes écologiques réutilisables
toutes douces.

Bougies
aromatiques

Samedi 7 mars
»15h
uL’Atelier -

sur réservation

Fabriquez vos bee wraps

Samedi 1er février
»15h
uL’Atelier - sur réservation
Avec Luna & Cop, apprenez à fabriquer
des bee wraps, une solution écologique et
maison pour remplacer le film transparent
à la cuisine.

Avec Magalie
Carlier, faites
des bougies
que vous
parfumerez
avec des huiles
essentielles.

Bien s’informer en ligne

Samedi 21 mars
»14h
uLa Parenthèse – sur réservation
Apprenez à faire le tri entre les vraies et les
fausses informations sur le Web avec les
Voyageurs du Numérique.

Maison de fées

Samedis 4 et 18 avril
»15h - 18h
uGrand hall
Avec la Boîte Atout, réalisez collectivement
une maison de fée.

Pour pas se planter,
on imprime

Mercredi 15 avril
»15h
uL’Atelier - sur réservation
Créez un tee-shirt ou un
sac orné d’impressions
de feuilles, légumes et "pochoirs
botaniques" à l’aide de peintures tissus
lavables.

La Bouche qui rit

Samedi 28 mars
»de 11h à 13h & de 14h à 17h
uGrand hall
Bienvenue à la Bouche Qui Rit, imprimerie
fine. Sur son étal de boucher, L’Atelier
Barbe à Papier vous propose des morceaux
de choix, jambon, rôti, saucisson...tout est
bon dans l’impression !

Les
Mystérieuses
coiffures

Mercredi 29 avril
»de 15h à 18h
uGrand hall
Votre chevelure
se transforme en
une composition
végétale grâce
à l’artiste
Christophe Pavia.

- Bien-être -
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J’arrête de fumer

Samedi 11 janvier
»15h
uL’Atelier - sur réservation
Échangez sur l’arrêt du tabac avec les
spécialistes du CHAAFIP.

Les Mardis de la santé

uL’Atelier
Chaque mois, les médecins du Centre
hospitalier de Valenciennes répondent à
vos questions santé durant des rencontres
animées par les journalistes de La Voix du
Nord.

Et si j’arrêtais de râler ?

Samedi 8 février
wMardi 7 janvier, 18h : 		 »15h
uL’Atelier - sur réservation
L’endométriose, une 			
Vous râlez tout le temps ?
maladie aussi peu connue 		
Peut-être devriez-vous alors venir
que répandue
à cette rencontre avec Olivier
Baerenzung, consultant-formateur…
wMardi 4 février, 18h : Le diabète,
comment le prévenir et vivre avec ?
wMardi 3 mars, 18h :
Cancer colorectal, dépistage, 		
prévention, soins
wMardi 7 avril, 18h :
AVC, symptômes et prises en charge

- Janvier Sam. 4/01
		

11h		
14h30		

Visite guidée de la Bibliothèque des Jésuites
Visite guidée de la Bibliothèque des Jésuites

Mar. 7/01

18h		

Mardi de la santé : l’endométriose			

R
R

P. 5
P. 5
P. 15

Mer. 8/01
10h30		
Heure du conte			
2 - 4 ans
P. 12
		
15h		
Heure du conte			
Dès 5 ans
P. 12
		14h > 18h		Free To Play					P. 9
Ven. 10/01

10h15		

Bébés rêveurs			

0 - 2 ans

Sam. 11/01
		
		
		

10h30		
11h		
14h30		
15h		

Heure du conte			
2 - 4 ans
Visite guidée de la Bibliothèque des Jésuites
Visite guidée de la Bibliothèque des Jésuites
J’arrête de fumer !

P. 12
R
R
R

P. 12
P. 5
P. 5
P. 15

Mer. 15/01
10h30		
Heure du conte			
2 - 4 ans
P. 12
		
15h		
Heure du conte musicale		
Dès 5 ans
P. 12
		15h > 17h		Jouons en Grand					P. 9
Ven. 17/01

10h15		

Bébés rêveurs			

0 - 2 ans

> 21h		
Nuit de la lecture			
		
11h		
Visite guidée de la Bibliothèque des Jésuites
		
14h30		
Visite guidée de la Bibliothèque des Jésuites
				

P. 12

Sam. 18/01

R
R

P. 3
P. 5
P. 5

Mer. 22/01
		

10h30		
15h		

Heure du conte			
Heure du conte : maison d’oiseau

2 - 4 ans
Dès 5 ans

P. 12
P. 12

Ven. 24/01

10h15		

Bébés rêveurs			

0 - 2 ans

P. 12

Sam. 25/01
		

10h30		
Heure du conte			
2 - 4 ans
P. 12
11h		
Visite guidée de la Bibliothèque des Jésuites		
P. 5
R
R
14h		
Maitrisez votre identité numérique 			
P. 13
R
		
14h30		
Visite guidée de la Bibliothèque des Jésuites		
P. 5
		15h		Tournoi du mois					P. 9
Mer. 29/01
10h30		
Heure du conte			
2 - 4 ans
		15h		
Heure du conte			
Dès 5 ans
		15h		Coloriage zen				R
Ven. 31/01

10h15		

Bébés rêveurs			

0 -2 ans

R : sur réservation au 03 27 22 57 00 (réservations ouvertes un mois avant l’animation)

R

P. 12
P. 12
P. 13
P. 12

Février --- Janvier
Mer. 2/10
10h30		Heure du conte
2-4 ans				P. 11-12
Mer. 2/10		
14h, 14h20, 14h40 Initiation Tablettes				
R
P. 9-10
Sam. 1/02
10h30		
Heure du conte			
2 - 4 ans
P. 12
Mer. 2/10		
15h
Combattre le rhume avec l’aromathérapie		
R
P. 15
		
11h		
Visite guidée de la Bibliothèque des Jésuites
P. 5
R
Ven. 4/10		10h15-11h
Bébés rêveurs
0-2 ans				P. 11-12
14h30		
Visite guidée de la Bibliothèque des Jésuites		
P. 5
R
Ven. 4/10		
17h
Rencontre avec Emilie Antoine et Solène Bakowski			
P. 6
15h		
Fabriquez vos bee wraps		
R
P. 13
Sam. 5/10
10h30
Heure du conte
2-4 ans					
P. 11-12
Mar.
18h		
Mardi
deBibliothèque
la santé : Le des
diabète				
P. 8
15
Sam.4/02
5/10		
11h
Visite guidée
de la
Jésuites		
R
Sam. 5/10		
14h30
Visite guidée de la Bibliothèque des Jésuites		
R
P. 8
Mer. 5/02
10h30		
Heure du conte			
2 - 4 ans
P. 12
Sam. 5/10		
14h30
Heure du conteTo Play					P.
Dès 5 ans					
P. 9
11-12
		14h
> 18h		Free
Mar. 8/10		
15h & 16h30
Quizz-mémoire
: Méningez-vous
!			 Dès 6 ans
R
P. 10
13-14
		
15h
Faites-vous
un berguenaere		
P.
R
Mer. 9/10		
10h30
Heure du conte
2-4 ans					
P. 11-12
Ven.
7/02
10h15		Zen Games						P.3-4-5
Bébés rêveurs			
0 - 2 ans
P. 12
Mer. 9/10		14h
Mer. 9/10		
14h30
Coussin deHeure
rêve du conte
Parents/enfants
dès 6 ans		 2 - 4 ans
R
P.3-4-5
Sam.
8/02
10h30		
			
P.
12
Mer. 9/10		
16h30
Coussin deVisite
rêve guidée
Parents/enfants
dès 6des
ans		
R
P.3-4-5
		
11h		
de la Bibliothèque
Jésuites
R
P.
5
R
Ven. 11/10
10h15
Bébés rêveurs
0-2de
ans				
11-12
		
14h30		
Visite guidée
la Bibliothèque des Jésuites
R
P. 5
R
R
		
15h		
Et si j’arrêtais
de râler ?			
R
P. 15
Ven. 11/10
15h
Les Loups-garous
de Thiercelieux			
13-14
Sam. 12/10
10h30
Heure du conte
2-4 ans					
P. 11-12
Mer. 12/02
10h30		
Heure du conte			
2 - 4 ans
P. 12
Sam. 12/10
11h
Visite guidée de la Bibliothèque des Jésuites		
R
P. 8
		
15h		
Heure du conte			
Dès 5 ans
P. 12
Sam. 12/10
14h30
Visite guidée de laen
Bibliothèque
des Jésuites		
R
P. 9
8
		15h
> 17h		Jouons
Grand					P.
Sam. 12/10
14h30
Les Minimondesd’amour				R
de Sidonie 4-6 ans			
R
P.3-4-5
		15h		Carte
P.
13
R
Sam. 12/10
15h
Pourquoi les rêves aident à mieux nous connaître			
P.3-4-5
Jeu.
18h		
Rencontre
avec Philippe
Lançon			R
P.
7
R
Sam.13/02
12/10
15h15
Les Minimondes
de Sidonie
4-6 ans			
P.3-4-5
Sam.14/02
12/10
16h
Les Minimondes
de Sidonie 0-3 ans			 0 - 2 ans
R
P.3-4-5
Ven.
10h15		
Bébés rêveurs			
P.
12
Mer. 16/10
10h30
Heure du conte
2-4 ans					
P. 11-12
Sam.
15/02
10h30		
du conte			
P.
Mer. 16/10
14h
DécouvrezHeure
les ressouces
numériques			 2 - 4 ans
R
P. 12
9-10
R
		
11h		
Visite guidée de la Bibliothèque des Jésuites
R
P.5
Mer. 16/10
15h-18h Rencontre-atelier avec Waii Waii 				
P.3-4-5
R
		
14h30		
Visite guidée de la Bibliothèque des Jésuites
R
P.5
Mer. 16/10
15h
On croit rêver !
9-15 ans				
R
P.3-4-5
		
15h		
Bal(l)ades du cœur et du quartier
Dès 12 ans R
P. 8
Ven. 18/10
10h15
Bébés rêveurs
0-2 ans					P. 11-12
Mer.
19/02
11h		
Heure du conte			
2 - 4 ans
P. 12
Ven. 18/10
15h
Jeux d’écriture					R
3-4
		
15h		
Un
nichoir
pour
mon
jardin		
Dès
6
ansR
P. 10
R
Sam. 19/10
10h30
Heure du conte
2-4 ans					
11-12
Sam. 19/10
11h
Visite guidée de la Bibliothèque des Jésuites		
R
P. 8
Sam. 22/02
10h		
Sensations lyriques		
6 mois - 3 ansR R
P. 10
Sam. 19/10
14h30
Visite guidée
de guidée
la Bibliothèque
des Jésuites		
R
P. 5
8
		11h		
Visite
de la Bibliothèque
des Jésuites
R
P.
R
Sam. 19/10
14h30
Heure du conte
Dèsde5 la
ans					
11-12
R
		
14h30		
Visite guidée
Bibliothèque des Jésuites
R
P. 5
Sam. 19/10
16h
On croit rêver
!					
3-4
R
		
15h		
Réalisez
des lingettes écologiques pour bébé
R
P. 13
Mar. 22/10
15h
Réalise ton mobile ! Parents/enfants dès 6 ans		
R
P.3-4-5
Mar. 25/02
14h -15h - 16h
Mardi gras à la médiathèque
2 - 8 ans
RP. 10
R
Mer. 23/10
14h30
Projection jeunesse «Le rêve de Sam» Dès 4 ans			
P.3-4-5
25/10
des sentiers
battus
!
Parents/Enfants		
10-11
Ven. 28/02
15h - 17h		Joue hors Jeux
de société
en famille				
P. 10
Sam. 26/10
10h30
Heure du conte
2-4 ans					
P. 11-12
Sam. 29/02
10h30		
Heure du conte			
2 - 4 ans
P. 12
Sam. 26/10
11h
Visite guidée de la Bibliothèque des Jésuites		
R
P. 8
		
11h		
Visite guidée de la Bibliothèque des Jésuites
R
P. 5
R
Sam. 26/10
14h30
Visite guidée de la Bibliothèque des Jésuites		
R
P. 8
		
14h30-15h30
Visite guidée de la Bibliothèque des Jésuites
R
P. 5
R
Mer. 30/10
10h30
Même pas peur… quoique
!
Dès 8 ans				
P. 7
		15h		Tournoi
du mois					P.
9
Mer. 30/10
15h
Little alchemy
Dès 7Noir			
ans				 Dès 8 ans
R
P. 8
9-10
		
16h		
Hermann Loup
P.
R
Jeu. 31/10
14h
Fête Halloween !
2-8ans				
R
P. 10-11

R : sur réservation au 03 27 22 57 00 (réservations ouvertes un mois avant l’animation)

- Mars Mar. 3/03

18h

Mardi de la santé : le cancer collorectal				

P. 15

Mer. 4/03
		

10h30
15h

Heure du conte				
Heure du conte
			

P. 12
P. 12

2 - 4 ans
Dès 5 ans

		14h-18h Free To Play						P. 9
Ven. 6/03

10h15

Sam. 7/03
10h30
		
11h
		
14h30
		15h

Bébés rêveurs				

0 - 2 ans

Heure du conte				
2 - 4 ans
Visite guidée de la Bibliothèque des Jésuites		
R
Visite guidée de la Bibliothèque des Jésuites		
R
Atelier Bougies aromatiques				R

P. 12
R
R
R

P. 12
P. 5
P. 5
P. 13

Mer. 11/03
10h30
Heure du conte				
2 - 4 ans
P. 12
		
15h
Heure du conte
			
Dès 5 ans
P. 12
		15h -17h Jouons en Grand						P. 9
Ven. 13/03

10h15

Bébés rêveurs				

0-2 ans

P. 12

Sam. 14/03
		
		
		

10h30
11h
14h30
15h

Heure du conte				
2 - 4 ans
R
Visite guidée de la Bibliothèque des Jésuites		
R
Visite guidée de la Bibliothèque des Jésuites		
R
R
Chocolat 					
Dès 3 ansR R

P. 12
P. 5
P. 5
P. 11

Mer. 18/03
		

10h30
15h

Heure du conte				
Heure du conte				

2 - 4 ans
Dès 5 ans

P. 12
P. 12

Ven. 20/03

10h15

Bébés rêveurs				

0 - 2 ans

P. 12

Sam. 21/03
		
		
		

10h30
11h
14h30
14h

Heure du conte				
2 - 4 ans
R
Visite guidée de la Bibliothèque des Jésuites		
R
R
Visite guidée de la Bibliothèque des Jésuites		
R
Bien s’informer en ligne		
Dès 14 ans R

P. 12
P. 5
P. 5
P. 14

Mer. 25/03
		

10h30
15h

Heure du conte				
Heure du conte				

2 - 4 ans
Dès 5 ans

P. 12
P. 12

Ven. 27/03

10h15

Bébés rêveurs				

0 - 2 ans

P. 12

Sam. 28/03
10h30
Heure du conte				
2 - 4 ans
P. 12
		
11h - 13h / 14h-17h La bouche qui rit					
P. 14
R
		
11h
Visite guidée de la Bibliothèque des Jésuites		
R
P. 5
R
		
14h30
Visite guidée de la Bibliothèque des Jésuites		
R
P. 5
		15h
Des fleurs et des abeilles			
Dès 8 ansR R
P. 11
		15h
Tournoi du mois						P. 9

R : sur réservation au 03 27 22 57 00 (réservations ouvertes un mois avant l’animation)

- Avril Mer. 1/04
10h30
Heure du conte				
0 - 2 ans
P. 12
		14h -18h Free To Play						P. 9
		
15h
Fleurs Géantes				
Dès 6 ansR R
P. 11
Ven. 3/04

10h15

Bébés rêveurs				

0 - 2 ans

P. 12

Sam. 4/04
10h30
		
11h
		
14h30
		15h - 18h
		
15h

Heure du conte				
2 - 4 ans
P. 12
Visite guidée de la Bibliothèque des Jésuites		
R R
P. 5
Visite guidée de la Bibliothèque des Jésuites		
R R
P. 5
Maison de fée						P. 14
Dans mon jardin, j’ai descendu		
Dès 6 ans R
P. 8

Mar. 7/04

18h

Mardi de la santé : les AVC 			

Adultes

P. 15

Mer. 8/04
		

10h30
15h

Heure du conte				
Empreinte et impression			

2 - 4 ans
3 - 6 ansR R

P. 12
P. 11

Ven. 10/04

10h15

Bébés rêveurs				

0 - 2 ans

P. 12

Sam. 11/04
		
		
		

10h30
11h
14h30
15h

Heure du conte				
2 - 4 ans
Visite guidée de la Bibliothèque des Jésuites		
R R
Visite guidée de la Bibliothèque des Jésuites		
R R
Terrarium					
Dès 8 ansR R

P. 12
P. 5
P. 5
P. 12

Mer. 15/04
10h & 10h45 Le Blabla des petits doigts			
2 - 4 ansR R
P. 12
		
15h
Pour pas se planter, on imprime			
R R
P. 14
		15h -17h Jouons en Grand						P. 9
Ven. 17/04
10h & 10h45 Le Blabla des petits doigts			
0 - 2 ansR R
P. 12
		15h
Jeux en famille 						P. 10
Sam. 18/04
10h & 10h45 Le Blabla des petits doigts			
2 - 4 ansR R
P. 12
		
11h
Visite guidée de la Bibliothèque des Jésuites		
R R
P. 5
		
14h30
Visite guidée de la Bibliothèque des Jésuites		
R R
P. 5
		15h - 18h Maison de fées						P. 14
Mar. 21/04

15h

Mer. 22/04

15h & 16h Cupcakes Cactus				

Dès 5 ansR R

P.12

Ven. 24/04
		

10h15
15h

0 - 2 ans
Dès 7 ansR R

P. 12
P. 12

Sam. 25/04
10h30
		
11h
		
14h30
		
15h
		15h

L’intelligence des arbres					P. 7

Bébés rêveurs				
Explosion végétale				

Heure du conte				
2 - 4 ans
P. 12
Visite guidée de la Bibliothèque des Jésuites		
R R
P. 5
Visite guidée de la Bibliothèque des Jésuites		
R R
P. 5
Dernières découvertes sur l’intelligence végétale			
P. 7
Tournoi du mois						P. 9

Mer. 29/04
10h30
Heure du conte				
2 - 4 ans
P. 12
		
15h
Heure du conte numérique 			
Dès 5 ans
P. 12
		15h-18h Les Mystérieuses Coiffures					P. 14
R : sur réservation au 03 27 22 57 00 (réservations ouvertes un mois avant l’animation)

- INFORMATIONS PRATIQUES Médiathèque Simone Veil
4 rue Ferrand 59300 Valenciennes
• site internet : mediatheque.ville-valenciennes.fr
• 03.27.22.57.00		
• mediatheque@ville-valenciennes.fr
• station tramway Clémenceau
• Navette gratuite Le Cordon – arrêt place Saint-Nicolas
• Parking à proximité : rue Flamme à Valenciennes
(gratuit les 1er et 3ème samedis du mois dès 14h30)

Horaires d’ouverture

• hors vacances scolaires :
mardi et jeudi : 14h - 18h30
mercredi et vendredi : 10h - 18h30
samedi : 10h - 18h
• pendant les vacances scolaires :
mardi et jeudi : 14h - 18h
mercredi, vendredi et samedi : 10h - 12h et 14h - 18h
La médiathèque est fermée les jours fériés.
Toutes les animations de la médiathèque sont gratuites et accessibles
dans la limite des places disponibles.
Lorsqu’elles sont nécessaires, les réservations sont ouvertes un mois avant l’animation.

Nouvelle adresse pour la page Facebook :

https://www.facebook.com/mediathequevalenciennes

