
Médiathèque / Ludothèque
d’Achicourt

 Vendredi 3 février 2023
Soirée cocooning
› Soirée cocooning autour du tricot 
et du crochet. Tricotons ensemble et 
partageons un moment convivial. Les 
débutants sont les bienvenus !

 18 h 00 (Adultes)
Gratuit, sur inscription  09 63 68 05 84

 Mercredi 8 février 2023
Atelier Tricot-thé
› Nous vous attendons pour un nouveau 
rendez-vous avec l’association au fil des 
âges. Elles se feront un plaisir de faire 
découvrir le tricot aux enfants et aux 
adultes.

 14 h 30 (6 ans et +)
Gratuit, sur inscription  09 63 68 05 84

 Samedi 4 février 2023
Spot’ado
› Le Spot’ado est de retour avec une 
animation Switch ! Nous jouerons à 
Mario et Sonic aux jeux olympiques.

 14 h 00 (Ados)
Gratuit, sur inscription  09 63 68 05 84

 Mercredi 22 février 2023
Contes sonores avec Tchikipam
› Festival Live entre les livres
Les participants inventent ensemble 
une histoire puis imaginent les sonorités 
qui peuvent l’illustrer et la musique qui 
l’accompagne. Pour finir, ils la racontent, 
l’enregistrent, l’écoutent et la partagent.

 14 h 00 (6 › 12 ans)
Gratuit, sur inscription  09 63 68 05 84

 Vendredi 24 février 2023
Concert « Manopolo »
› Festival Live entre les livres
Le duo Manoah et Paul manipulent les 
vibrations les plus infimes du spectre 
de la note bleue. Clavier nacré et voix 
cristalline empoignent idéalement la vie 
qui passe et l’emporte vers Bill Evans, 
Erykah Badu, vers l’inconnu.

 20 h 00 (Adultes)
Gratuit, sur inscription  09 63 68 05 84

Médiathèque du Pôle
culturel Saint-Vaast

 Mercredis 1er et 15 février 2023
L’heure du conte
› Installez-vous en famille pour un temps 
de contes adaptés aux tout-petits afin de 
découvrir les merveilleuses histoires qui 
peuplent nos bibliothèques.

 10 h 30 et 11 h 00 (6 mois et +)
Gratuit, accès libre

 Samedi 4 février 2023
Café livres
› Venez partager vos coups de cœur 
avec les lecteurs de la bibliothèque.

 10 h 30
Gratuit, accès libre

 Dimanche 5 février 2023
La Saint Gaston
› Spectacles, activités ludiques et 
ambiance joyeuse sont toujours au 
rendez-vous pour mieux faire apprécier 
le musée à nos plus jeunes visiteurs. 
Cette année encore, D’Artarras, le petit 
rat enquêteur passionné d’art, mène 
l’enquête : son voyage dans les œuvres 
s’annonce passionnant ! Livret-jeu en 
accès libre du samedi 11 au dimanche 
26 février (sauf le dimanche 19 février). 
En partenariat avec l’association Muses 
Musons Musée.

 14 h 30 › 17 h 30
Gratuit, accès libre

 Samedi 11 février 2023
Kamishibaï « Saint-Valentin »
› Le Kamishibaï ou théâtre d’images 
est une technique de contage venue 
du Japon. Assistez à des séances de 
lecture bilingue avec l’aide de parents et 
d’enfants de toutes origines.

 16 h 30 (5 ans et +)
Gratuit, accès libre

 Samedi 18 et
dimanche 19 février 2023
Atrébatia
› Le pôle culturel s’associe au festival 
Atrebatia, escales imaginaires : mise 
à l’honneur des trouvères arrageois, 
monstres et autres créatures fantastiques, 
ateliers et exposition géante : vivez une 
escale surprenante à Saint-Vaast.
Gratuit, accès libre
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Pôle Culturel Saint-Vaast
Ronville - Verlaine

 Achicourt
Médiathèque / Ludothèque

Rue de Roubaix
 09 63 68 05 84
 mediatheque@mairie-achicourt.fr

Mardi :
Mercredi :

Jeudi :
Vendredi :

Samedi :

16 h 30 - 18 h 30
9 h 00 - 12 h 00 & 14 h 00 - 18 h 30
14 h 00 - 18 h 30
14 h 00 - 16 h 30
10 h 00 - 12 h 30 & 13 h 00 - 17 h 00

•Médiathèque

•Ludothèque

 Arras
Médiathèque de l’Abbaye Saint-Vaast

20, ru Paul Doumer
 03 21 71 62 91
 mediatheque@ville-arras.fr

Mercredi :
Vendredi :

Samedi :

10 h 00 - 12 h 00 & 14 h 00 - 18 h 00
14 h 00 - 18 h 00
14 h 00 - 18 h 00

•Fonds patrimonial

Mardi :
Mercredi :

Jeudi :
Vendredi :

Samedi :

10 h 00 - 18 h 00
10 h 00 - 18 h 00
10 h 00 - 18 h 00
10 h 00 - 18 h 00
10 h 00 - 18 h 00

•Adultes, jeunesse, musique

Mercredi :
Jeudi :

Samedi :

14 h 00 - 18 h 00
14 h 00 - 17 h 00
10 h 00 - 12 h 00 & 14 h 00 - 17 h 00

 Arras
Bibliothèque / Ludothèque Ronville

Centre Social Torchy
rue du Docteur Baude

 03 21 07 18 39
 mediatheque@ville-arras.fr

Mardi :
Mercredi :
Vendredi :

Samedi :

14 h 30 - 17 h 45
10 h 00 - 12 h 00 & 14 h 30 - 18 h 15
14 h 30 - 18 h 15
10 h 00 - 12 h 15 & 14 h 00 - 17 h 00

 Arras
Médiathèque Verlaine

Rue Charles Peguy
 03 21 23 43 03
 mediatheque@ville-arras.fr

Mardi :
Mercredi :

Jeudi :
Vendredi :

Samedi :

14 h 00 - 18 h 00
10 h 00 - 12 h 00 & 14 h 00 - 18 h 00
13 h 30 - 17 h 00
10 h 00 - 12 h 00 & 14 h 00 - 20 h 00
10 h 00 - 12 h 00 & 14 h 00 - 17 h 30

 Beaurains
Bibliothèque municipale Louise Michel

Centre Social Municipal Chico Mendes
2, avenue des Alpes

 03 21 21 28 94
 bibliotheque@mairie-beaurains.fr

Lundi
Mardi :

Mercredi :
Vendredi :

Samedi :

14 h 00 - 17 h 00
16 h 00 - 18 h 00
10 h 00 - 12 h 00 & 14 h 00 - 18 h 00
14 h 00 - 18 h 00
10 h 00 - 12 h 00 & 14 h 00 - 16 h 30

 Saint-Laurent-Blangy
Médiathèque Jean-Paul Fleurquin

Domaine de Vaudry-Fontaine
29, rue Laurent Gers

 03 21 15 30 90
 mediatheque@saint-laurent-blangy.fr

Mardi :
Mercredi :
Vendredi :

Samedi :

9 h 00 - 14 h 00
14 h 00 - 19 h 00
14 h 00 - 19 h 00
10 h 00 - 12 h 00 & 14 h 00 - 17 h 30

 Saint-Nicolas-lez-Arras
Médiathèque / Ludothèque Chanteclair

33, place Chanteclair
 03 21 22 86 98
 mediatheque@ville-saintnicolas.fr

Lundi :
Mardi :

Mercredi :
Jeudi :

Vendredi :

13 h 30 - 17 h 30
13 h 30 - 17 h 30
10 h 00 - 12 h 00 & 13 h 30 -17 h 30
13 h 30 - 17 h 30
13 h 30 - 17 h 30

Fermée le samedi pendant les vacances scolaires

H O R A I R E S

Les 7 médiathèques du réseau M
Achicourt, Arras, Beaurains,

Saint-Laurent-Blangy et
Saint-Nicolas-Lez-Arras.

reseau-m.fr
 Réseau M

Lors des vacances, pensez à vérifier les horaires…



Médiathèque
Jean-Paul Fleurquin

 Samedi 4 février 2023
Atelier furoshiki
› Prenez un joli tissu, découvrez des 
pliages et emballez vos cadeaux, 
transportez vos courses, bouteilles, 
livres… sans déchet avec cette technique 
de pliage de tissu d’origine japonaise ! 
Avec l’atelier de Claire.

 14 h 30 › 15 h 30 ou 15 h 45 › 16 h 45
Ateliers parents enfants (8 ans et +) ou 
adultes.
Gratuit sur inscription  03 21 15 30 90

 Mercredi 8 février 2023
RDV Liseuses pour
les vacances
› Venez découvrir la bibliothèque 
numérique, nos liseuses et repartez avec 
une liseuse chargée de nouveautés !

 18 h 00 › 19 h 00 (Tout public)
Gratuit sur inscription  03 21 15 30 90

 Samedi 11 et mercredi 22 février 2023
Raconte-moi une histoire
› Une heure de contes et comptines ! Pour 
écouter, rire, s'émerveiller à travers des 
histoires. (3 › 7 ans)

 Sam. 10 h 30 › 11 h 30
Mer. 16 h 30 › 17 h 30
Gratuit sur inscription  03 21 15 30 90

 Mardi 14 février 2023
Coup de cœur mangas
› Présentation de coups de cœur mangas 
par Manga Kissa, manga-café, boutique 
spécialisée dans l’univers du manga !

 11 h 00 › 12 h 00
Une première partie pour les jeunes dès 
8 ans et une seconde partie pour les 
grands ados/adultes !
Gratuit sur inscription  03 21 15 30 90

 Mercredis 15 et 22 février 2023
Films d’animation japonais
› Projections de films d’animation 
japonais.

 14 h 30 › 16 h 30 (6 ans et +) 
16 h 30 › 18 h 30 (12 ans et +) 
Gratuit sur inscription  03 21 15 30 90

 Samedi 18 février 2023
Atelier gravure sur bois
› Atelier gravure sur bois, viens découvrir 
une technique japonaise ancestrale avec 
les conseils de Fanny Pinel, spécialiste de 
la gravure.

 14 h 30 › 16 h 30 (10 ans et +, adultes)
Gratuit sur inscription  03 21 15 30 90

 Samedi 25 février 2023
Atelier dessin manga
› Atelier dessin manga avec Émilien et 
Samson : viens t’initier à l’illustration 
manga !

 14 h 30 › 16 h 30 (7 ans et +) 
Gratuit sur inscription  03 21 15 30 90

Médiathèque / ludothèque
Chanteclair

 Lundi 6 février 2023
Atelier créatif adultes
› Création d’une carte de vœux 
originale : la vôtre, pour la Saint Valentin 
avec l’aide de Marie-Claire

 10 h 00
Gratuit, sur inscription  03 21 22 86 98

 Lundi 13 février 2023
Atelier créatif enfants
› Pour fêter le mois de l’amour, un 
superbe pendentif en cœur agrémenté de 
perles à offrir ou à porter.

 15 h 30 (3 › 5 ans)
Gratuit, sur inscription  03 21 22 86 98

 Mercredi 15 février 2023
Je conte pour toi
› Loup ne veut plus rester seul et décide 
de trouver sa louve. Mais il ne suffit pas 
de décider pour tomber amoureux. Une 
histoire de Saint Valentin pour les petits. 
Goûter offert.

 16 h 00
Gratuit, entrée libre

 Jeudi 16 février 2023
Atelier créatif enfants
› Les plus de 6 ans ont aussi leur création 
mais sous forme de jeu. Fabrication d’un 
jeu « morpion » avec des cœurs à coudre 
et à remplir de mousse. Le gagnant a 
droit à un bisou.

 15 h 30 (6 ans et +)
Gratuit, sur inscription  03 21 22 86 98

 Mercredi 1er mars 2023
Je conte pour toi
Les nouveautés jeunesse
› Cette fois, les albums jeunesse ne sont 
pas oubliés. Les parents sont invités à 
découvrir de nouveaux ouvrages pour 
leurs enfants. Résumé, intérêts et lecture 
de textes pour les enfants présents. Ce 
mercredi, on mêle plaisir de choisir et 
d’écouter.

 16 h 00
Gratuit, entrée libre

 Samedi 18 février 2023
Visite guidée de la médiathèque
› Pour les nouveaux venus et les habitués, 
l’équipe de la médiathèque vous propose 
une visite guidée des espaces, des 
collections et des services du Pôle culturel 
Saint-Vaast.

 10 h 30
Gratuit, sur inscription  03 21 71 62 91

Bibliothèque / Ludothèque
Ronville

 Mercredi 1er février 2023
Heure du jeu
› Le mercredi matin, c’est le temps des 
enfants ! Au programme : des jeux, livres 
et jouets pour partager, échanger, 
réfléchir, inventer…

 10 h 00 › 12 h 00
Gratuit, accès libre

 Mercredi 1er février 2023
Bibliokids
› Un goûter livres ! Venez partager 
vos dernières lectures et découvrir des 
ouvrages jeunesse sélectionnés pour nos 
jeunes lecteurs.

 16 h 00 › 17 h 00 (7 › 12 ans)
Gratuit, accès libre

 Samedis 4 et 11 et
vendredi 10 février 2023
Jeux vidéo
› Le jeu vidéo, ça se joue à plusieurs ; 
en équipe ou contre l’ordinateur ! À 
partir de 6 ans et sans limites d’âge, la 
ludothèque accueille 8 joueurs novices 
ou chevronnés pour rouler, courir, rire, 
râler, danser, réessayer. Switch, WiiU et 
Playstation 4 vous attendent !

 Samedi 10 h 00 › 12 h 00
Vendredi 17 h 00 › 18 h 00
Gratuit, réservation sur place
ou  03 21 07 18 39

 Mardis 7 et 28 février 2023
Adulud
› Seul ou en groupe venez partager un 
moment convivial autour des jeux de la 
ludothèque Ronville. Scrabble, Rummy, 
Rami, 6 qui prend, Pickomino, Tarot et 
bien d’autres. Hors vacances scolaires.

 14 h 30 › 16 h 30
Gratuit, accès libre

 Mercredi 8 février 2023
L’heure du conte
› Installez-vous en famille pour un temps 
de contes adaptés aux tout-petits afin de 
découvrir les merveilleuses histoires qui 
peuplent nos bibliothèques.

 10 h 30 et 11 h 00 (6 mois et +)
Gratuit, accès libre (Dans la mesure des 
places disponibles).

 Mercredi 8 février 2023
Storytime
› Let me tell you a story… once upon a 
time… des lectures d’albums jeunesse 
et des comptines en anglais à la 
bibliothèque.

 11 h 30
Gratuit, accès libre

 Samedi 11 février 2023
À vos aiguilles
› Coudre, tricoter, échanger et discuter 
autour d’un café, tout le monde est là 
pour s’entraider.

 14 h 00 › 17 h 00
Gratuit, réservation sur place
ou  03 21 07 18 39

Médiathèque Verlaine

 Chaque mercredi et vendredi
Atelier jeux vidéo
› Seul ou en multijoueur, participez aux 
jeux d’aventure, de sport, de course 
automobile et de stratégie.

 Mer. : 14 h 00 › 17 h 00 (6 › 12 ans)
Ven. : 18 h 00 › 20 h 00 (12 ans et +)
Gratuit, accès libre

 Chaque mardi
Atelier mémoire
› Boostez vos méninges autour de jeux et 
d’exercices

 10 h 00 › 11 h 30
Gratuit, accès libre

 Mercredis 1er et 15 février
L’heure du conte
› Au pays des histoires l’enfant est roi… Et 
Pascale vous y invite avec plaisir !

 16 h 00 et 16 h 30 (6 mois et +)
Gratuit, accès libre

 Mercredi 8 février
Ateliers de créativité :
voyage en carnaval !
› Parce que les médiathèques sont aussi 
des endroits propices au développement 
de la créativité, venez expérimenter et 
fabriquer !

 14 h 30 › 16 h 30 (5 ans et +)
Gratuit, accès libre

 Vendredi 10 février
Moment comptine
› Un rendez-vous pour les tout-petits et 
leurs parents. Livres, comptines, musique, 
motricité, animent ce moment chaleureux 
d’échanges entre parents et enfants.

 9 h 45› 11 h 00 (0 › 3 ans)
Gratuit, accès libre
Une séance supplémentaire a lieu 
également au Centre Social Arras Ouest 
le vendredi 17 février de 9 h 45 à 11 h 00
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