Réseau des bibli thèques
Actualités – Mai 2019
CE MOIS-CI
Prix Littéraire des Villes sœurs 2019 : cafés littéraires
Une sélection de 7 romans français contemporains, à découvrir dans votre bibliothèque, à lire et à élire
avant le 15 juin 2019. Vous en avez lu un, ou même plusieurs ? Ce mois-ci, venez discuter des livres de la
sélection avec d'autres lecteurs dans un de nos cafés littéraires :
- Samedi 18 mai à 15 h à la Médiathèque de Gamaches ;
- Samedi 25 mai à 10 h à la Médiathèque de Mers-les-Bains ;
- Samedi 25 mai à 14 h à la Bibliothèque d'Etalondes.

Exposition : Any Decayeux
Du 1er au 20 Mai - Médiathèque de Mers-les-Bains
Aux heures d'ouverture et les dimanches et jours fériés de 14 h à 19 h en présence de l'artiste.

Exposition : « les dinosaures » du 4 Mai au 8 Juin – Médiathèque de Longroy
Plongez au cœur de l’ère mésozoïque à travers cette exposition consacrée aux dinosaures. Des
premiers amphibiens jusqu’aux mammouths en passant par le roi tyrannosaure, venez découvrir ces
animaux hors du commun !

Nouveau à la Médiathèque de Longroy : Prêt de jeux de société et nouvel arrivage de
CD et DVD.

DU 4 AU 12 MAI
Mers Making Club : Atelier création de marionnettes
Samedi 4 mai de 14 h 30 à 16 h 30 - Médiathèque de Mers-les-Bains
Ouvert à tous, 8 personnes maximum, inscription conseillée auprès de la médiathèque

Exposition-jeux : "Et si on partageait la route ?"
Jusqu'au 11 mai - Bibliothèque d'Ault
Sur le thème de la sécurité routière, animations aux heures d’ouverture au public.

Séance bébés lecteurs - Jeudi 9 mai de 10 h à 11 h - Bibliothèque d'Ault
Venez partager un moment de lecture, pour les enfants de 0 à 3 ans et les adultes qui les
accompagnent. Entrée libre.

Colette, le goût de la vie : Lecture théâtralisée
Vendredi 10 mai à 20 h 30 - Médiathèque de Gamaches
"Parce que Colette aimait la nature, la mer, le vent, le soleil, les bêtes et les jardins.
Parce qu'elle fut émerveillée par la Côte picarde, sa beauté et ses lumières.
Parce qu'elle s'installa au Crotoy plusieurs étés pour écrire. [...]
On se promènera entre saveurs, souvenirs, questions, découragements, rage de vivre... et aboiements
de chiens !"
En partenariat avec la Comédie de Picardie et la Bibliothèque Départementale de la Somme. Pour
adultes et adolescents dès 14 ans. Gratuit, réservation auprès de la Médiathèque.

SEMAINE DU 13 AU 19 MAI
Heure des histoires : L’oiseau lire
Mercredi 15 mai à 15 h - Médiathèque de Gamaches
Lecture d'histoires et activité manuelle sur le thème des oiseaux - Dès 3 ans

Malle de jeux : Citoyens toi-même
Du 17 mai au 7 juin - Bibliothèque d'Ault
Jeux sur le thème de la citoyenneté, aux heures d'ouverture de la Bibliothèque.

Spectacle de marionnettes : "Mamie Fripe" Par la Compagnie Zébuline
Samedi 18 mai à 11 h - Médiathèque du Tréport
Spectacle de marionnettes, d'ombres et de musique, où la parole se fait rare et précieuse... Mamie
Fripe = Mamie loufoque qui perd la tête et oublie tout. Elle en vient même à oublier l'anniversaire de
son petit-fils. Heureusement, celui-ci et sa dame de compagnie sont là pour le lui rappeler. Mamie Fripe
pourra compter sur l'aide de ses animaux pour trouver le présent idéal : un instrument de musique. Mais
où l'a-t-elle rangé ?...
A partir de 6 mois. Réservation indispensable.

SEMAINE DU 20 AU 26 MAI
Après-midi jeux de société
Mercredi 22 mai de 14 h à 17 h - Médiathèque de Gamaches
Venez 5 minutes, 1 heure ou tout l’après-midi pour découvrir une sélection de jeux de société. Pour
tous, enfants, ados et adultes.

Animation Fête des mères en origami
Mercredi 22 mai de 14 h à 16 h - Bibliothèque d'Etalondes
Pour les enfants à partir de 6 ans. Réservation conseillée.

Conte musical : "La Terre s'est enrhumée"
Mercredi 22 mai de 15 h à 17 h - Bibliothèque d'Ault
Un conte écologique accompagné par la violoniste Cécile Bolbach. Réservation conseillée.

DU 27 MAI AU 1er JUIN
Contes Picards, par Jean-Marie et Sylvie François
Samedi 25 mai de 15h à 16 h 30 - Bibliothèque d'Ault. Réservation conseillée.

Séance Bébés Lecteurs
Mercredi 29 mai de 15 h à 16 h 30 - Médiathèque du Tréport
Venez partager un moment de lecture, pour les enfants de 0 à 3 ans et les adultes qui les
accompagnent.

Viens jouer en version XXL
Mercredi 29 mai à 15 h 30 - Médiathèque du Tréport

Renseignements et inscriptions pour les animations :
Toutes les animations sont gratuites, l’inscription est recommandée car les places sont limitées.
Bibliothèque d’Ault : 03 22 60 52 21 ou bibliotheque@ault.fr
Bibliothèque de Beauchamps : 03 22 61 04 64 ou bibliotheque-beauchamps80@orange.fr
Médiathèque de Criel-sur-Mer : 02 35 50 51 28 ou bibliotheque@criel-sur-mer.fr
Bibliothèque d'Etalondes : 02 35 86 61 08 (répondeur hors permanences) ou bibliotheque.etalondes@orange.fr
Médiathèque de Longroy : 03 22 26 25 20 ou bibliotheque.longroy@orange.fr
Médiathèque de Mers-les-Bains : 02 35 50 08 46 ou mediatheque@ville-merslesbains.fr
Médiathèque de Gamaches : 03 22 61 30 43 ou à mediatheque.gamaches@gmail.com
Médiathèque du Tréport : 02 35 86 84 88

https://bibliotheques@villes-soeurs.fr
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IPNS

