Réseau des bibli thèques
Actualités – Septembre 2018
Fermetures exceptionnelles
La bibliothèque d’Ault sera fermée du 5 au 25 septembre inclus : durant cette
période, les réservations des documents de la Bibliothèque restent possibles
mais ne seront disponibles qu’après la réouverture le 26 septembre.
La Médiathèque du Tréport sera exceptionnellement fermée le vendredi 14
septembre pour cause de formation des personnels.

Exposition de Maryse Thérin, artiste peintre.
Du 22 août au 22 septembre 2018 – Médiathèque de Mers-les-Bains
Visible aux horaires d'ouverture de la médiathèque et le samedi et le
dimanche de 14 h 30 à 18 h 30 en présence de l’artiste.

Cours informatiques pour les séniors - Dès septembre
Envie d'apprendre à cliquer ? La CCVS en partenariat avec l'association
Synapse 3i propose des ateliers informatiques aux séniors. Débutant ou plus
expérimenté, les participants pourront s'initier ou se perfectionner sur Internet,
ordinateur, tablette, smartphone, divers logiciels du quotidien...
10 séances hebdomadaires de 2 h à suivre de septembre à décembre 2018.
Calendrier, tarif et inscriptions auprès de votre bibliothèque habituelle.

Café littéraire
Samedi 1er septembre à 10 h 30 – Médiathèque de Gamaches
Venez discuter des livres lus cet été. Pour adultes.
Inscription au 03 22 61 30 43 ou à mediatheque.gamaches@gmail.com

Grenadine Littéraire
Samedi 1er septembre à 15 h - Médiathèque de Gamaches
Venez discuter des livres lus cet été. De 11 à 17 ans.
Inscriptions au 03 22 61 30 43 ou à mediatheque.gamaches@gmail.com

Exposition
Du 4 au 22 septembre - Médiathèque de Gamaches
Venez découvrir les réalisations faites pendant les vacances.
Visible aux heures d’ouverture de la Médiathèque.

Heure des histoires : « Du tigre au livre »
Mercredi 5 septembre à 15 h - Médiathèque de Gamaches
Lecture d’histoires et activité manuelle sur les tigres.
Dès 3 ans, sur inscription au 03 22 61 30 43

Eveil Musical
Vendredi 7 septembre de 10 h à 11 h – Médiathèque du Tréport
Découverte des rythmes, comptines et jeux de doigts, découverte des
instruments (de 0 à 6 ans).
En partenariat avec le Relais Assistants Maternels de la CCVS.
Sur inscription au 02 27 28 03 91 ou ram@villes-soeurs.fr

Exposition de Nathalie Lechevien et M. Ayal, artistes
sculpteurs.
Du 7 au 23 septembre – Médiathèque de Mers-les-Bains
Visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque et le samedi et dimanche
de 14 h 30 à 18 h 30 en présence des artistes.
Renseignement auprès de la Médiathèque au 02 35 50 08 46.

Ateliers monstrueux
Mercredi 12 septembre, Samedi 22 et 29 septembre, Samedi 6 octobre
de 15 h à 16 h 30 – Médiathèque de Criel-sur-Mer
Dessine et invente une histoire qui fait peur avec Céline Potard et Pascal
Duclaux ! De 7 à 12 ans – Inscription auprès de la Médiathèque au 02 35 50 51
28 ou bibliotheque@criel-sur-mer.fr

Goûter Philo : « Les garçons et les filles »
Mercredi 19 septembre à 15 h – Médiathèque de Gamaches
Venez discuter, parler, échanger sur un thème (à partir de 8 ans)
Sur inscription au 03 22 61 30 43

Exposition de Caroline Dahyot, plasticienne aultoise.
Du jeudi 20 septembre au mardi 16 octobre – Médiathèque de Mersles-Bains
Visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque et le samedi et dimanche
de 14 h 30 à 18 h 30 en présence des artistes.
Renseignement auprès de la Médiathèque au 02 35 50 08 46.

Café littéraire
Jeudi 27 septembre à 18 h – Médiathèque de Longroy
Venez discuter et échanger sur vos lectures de l’été ou de la rentrée, vos
coups de cœurs, musique ou cinéma…
Inscription recommandée auprès de la médiathèque au 03 22 26 25 20

Eveil Musical
Vendredi 28 septembre de 10 h à 11 h – Médiathèque de Gamaches
Découverte des rythmes, comptines et jeux de doigts, découverte des
instruments (de 0 à 6 ans). En partenariat avec le Relais Assistants Maternels
de la CCVS. Sur inscription au 02 27 28 03 91 ou ram@villes-soeurs.fr

Créactivité : le scoubidou.
Samedi 29 septembre à 15 h – Médiathèque de Gamaches
Atelier créatif à partir de 11 ans jusqu’à 111 ans. Inscription au 03 22 61 30 43
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