
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 
Les 02/11 et 10/11 de 15h à 16h et 5/11 à 10h à 11h (à partir de 5 ans) 

Atelier Souris 
Les 03/11 et 24/11 de 10h à 11h  (à partir de 5 ans)

Atelier Robot 
Les 03/11 et 24/11 de 15h à 16h (à partir de 7 ans)

 Coloriage 
Les 03/11, 10/11, 17/11 et 24/11 de 15h à 16h (à partir de 5 ans)

 Heure du conte traditionnelle ou Kamishibaï 
Le 05/11 de 15h à 16h (à partir de 5 ans)

 Heure du conte Numérique 
Les 17/11 de 15h à 16h (à partir de 5 ans)

gratuit, sur inscription, places limitées
Les ateliers

La loi garantit l’égalité entre les femmes et 
les hommes. La situation se complique parce 
la loi ne change pas automatiquement les 
mentalités alors que c’est indispensable une 

véritable égalité.

Cette exposition dévoile à travers différentes 
approches thématiques, le talent de quelques 

femmes encore trop peu nombreuses !!

Visible du 3/11 au 26/11



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 Nature  
Rendez-vous les mercredis  
10/11 et 17/11 à 10h
pendant une heure Benoît du 
service des Espaces Verts se 
met à votre service pour vous 
proposer un atelier nature 
découverte !  
(atelier parent - enfants) 
 (à partir de 5 ans).

Nocturne  
sPécial JaZZ
Le vendredi 19 novembre à 18h, juste avant 
de partir en week-end, la Médiathèque vous 
propose d’assister à un concert de Jazz. 

Superbe duo de Michel Lostanlen à  
la guitare et de Patricia Delmotte au chant.  
(2 heure de concert avec entracte)



 Rendez-vous l’atelier Fil’ambule 
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 08/11 de 16h à 17h30 – Niveau intermédiaire

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 20/11 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 inédit 

Le 24/11
Le Centre social des Provinces Françaises vous propose un Repair’café qui 
fait écho au Bidouille café mis en place dans les différents quartiers de la 
ville de Maubeuge.  
> Renseignements auprès du Centre social :  
03 27 39 76 53 / 07 69 73 84 0

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 !

 Rendez-vous de la maison de la Famille 
La Maison de la Famille vous propose un atelier Parents-enfants  
autour du thème : Fille-garçon ! > Rendez-vous le 17/11 de 10h à 11h30

 
 Rendez-vous de l’Antre du plateau 

L’Antre du plateau vous propose des après-midi jeux de société de 14 à 16h 

      > Rendez-vous les 06/11, 13/11 et 20/11 de 14h à 16h30


