
Médiathèque / Ludothèque
d’Achicourt

 Mercredi 11 janvier 2023
Once upon a time
› L’heure du conte, c’est toutes les 
semaines mais ce mercredi nous vous 
attendons nombreux pour une édition 
spéciale. Mélanie vous racontera des 
histoires en anglais !

 10 h 30 (3 ans et +)
Gratuit, sur inscription  09 63 68 05 84

 Samedi 14 janvier 2023
P’tit déj numérique
› Livres numériques, presse en ligne, 
autoformations, musique, films en ligne 
et liseuses n’auront plus de secrets pour 
vous après ce moment convivial autour 
d’un thé ou d’un café.

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

 Samedi 21 janvier 2023
Nuit de la lecture
› Cette année nous célébrerons la lecture 
autour du thème de la peur et du cinéma. 
Georges MÉLIÈS, atelier livre ta peur, 
ombres chinoises et lectures à voix haute 
vous attendent. Restez attentifs des 
ateliers vous seront proposés en amont 
afin de préparer ensemble cette nuit de 
la lecture.

 17 h 00 › 22 h 00 (Tout public)
Gratuit, sur inscription  09 63 68 05 84

 Mercredi 25 janvier 2023
Instant Ludo
› Venez découvrir des jeux et jouer 
ensemble. Vos bibliothécaires seront 
présentes pour vous les présenter et vous 
expliquer les règles !

 15 h 00 (5 ans et +)
Gratuit, sur inscription  09 63 68 05 84

Médiathèque du Pôle
culturel Saint-Vaast

 Mercredis 4 et 18 janvier 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 (à partir de 
6 mois).

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

 Samedis 14 et 28 janvier 2023
Kamishibaï
› 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, entrée libre

 Samedis 14 janvier 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

 Samedi 21 janvier 2023
Nuits de la lecture
› Autour du thème de la peur, le temps 
d’une nuit, toute l’équipe vous accueille et 
met à l’honneur la lecture sous toutes ses 
formes, aussi bien à la médiathèque que 
dans les salles du musée.

 18 h 00 › minuit
10h30 : café livres
Gratuit, entrée libre

Bibliothèque / Ludothèque
Ronville

 Mercredis 4 et 18 janvier 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, entrée 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

 Du mardi 3 janvier au
samedi 14 janvier 2023 inclus
Fermeture exceptionnelle
› Réouverture le mardi 17 janvier 2023 
avec le plein de nouveautés !

 Du mercredi 18 janvier
au samedi 25 février 2023
Exposition Curieux Japon
› Découvrez la culture et des éléments 
étonnants de la vie quotidienne de ce 
pays : monuments, traditions, coutumes… 
Des jeux et activités vous attendent 
pour partir à la rencontre du Japon en 
s’amusant ! Entrée libre, exposition visible 
sur nos horaires d’ouverture !

 Entrée libre, exposition visible sur nos 
horaires d’ouverture

 Mercredi 18 janvier 2023
Bébé bouquine
› Un temps de lectures et comptines pour 
les petits.

 10 h 30 › 11 h 15 (6 mois › 3 ans)
Gratuit sur inscription  03 21 15 30 90

 Vendredi 20 janvier 2023
Bib‘ échanges
› Viens faire le plein de nouveautés et 
échanger autour de coups de cœur lors 
du club lecture.

 18 h 00 › 19 h 00
Gratuit sur inscription 03 21 15 30 90

 Samedi 28 janvier 2023
Atelier origami
› Viens t’initier à l’art japonais du pliage 
de papier avec de jolis papiers colorés ! 
Avec Romain PAUCHET, spécialiste 
de cette technique, tu vas fabriquer un 
magnifique origami !

 14 h 30 › 16 h 00 (12 ans et +, adultes)
Gratuit sur inscription  03 21 15 30 90

Médiathèque / ludothèque
Chanteclair

 Mercredi 11 janvier 2023
Je conte pour toi
Kamishibaï
› Cinq petites histoires sur les thèmes 
des animaux vous seront interprétées 
par votre équipe d’animation. Qui a 
vu l’ours ? Qui sera le plus fort ? Qui se 
cache dans la nuit…

16 h 00
Gratuit, entrée libre

 Mardi 17 janvier 2023
Ciné famille
› Pour cette première projection de 
l’année, nous vous proposons un film 
d’Olivia NEWMAN. Abandonnée 
lorsqu'elle était petite fille, Kya a grandi 
à l’écart dans les marais de Caroline du 
Nord. Attirée par deux jeunes hommes 
elle reprend contact avec la ville. La mort 
de l’un d’eux va la rendre suspecte…
Séance suivie d’une collation.

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

 Mercredi 18 janvier 2023
Atelier créatif enfants
› Atelier de création d’une jolie petite 
broche papillon en strass du plus bel 
effet.

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

 Vendredi 20 janvier 2023
Atelier numérique
› Tout savoir sur France Connect mis 
en place par l’État pour faciliter la 
connexion à vos services et démarches 
en ligne. Il permet d’accéder à plus de 
1 400 services en utilisant un identifiant 
et un mot de passe (exemple : n° sécurité 
sociale, impôt…) que vous possédez 
déjà.

14 h 30
Gratuit, entrée libre

 Lundi 23 janvier 2023
le Café livres,
la rentrée littéraire
› Johanna de la librairie itinérante « Tours 
et détours » viendra vous présenter les 
nouveautés du mois de janvier. Venez 
écouter, échanger et débattre avec nous 
sur ces nouveaux romans parus.

 15 h 30
Gratuit, entrée libre

 Mercredi 25 janvier 2023
Je conte pour toi
Fêtons la galette
› Deux histoires de galette qui roule, 
roule pour s’échapper avec dégustation 
de celle-ci à la fin pour fêter ce début 
d’année.

 16 h 00
Gratuit, entrée libre

 Les vendredis et samedis
Jeux vidéo
› Le jeu vidéo, ça se joue à plusieurs ; 
en équipes 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 !

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

 Mercredis 11 et 25 janvier 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, entrée libre

 Mercredis 11 et 25 janvier 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, entrée libre

 Samedi 14 janvier 2023
À vos aiguilles
› Un rendez-vous pour coudre, tricoter et 
discuter autour d’un café.

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

 Samedi 21 janvier 2023
Café livres : Bande dessinée
› Venez partager vos coups de cœur 
avec les lecteurs de la médiathèque.

 15 h 00 › 17 h 00
Gratuit, entrée libre

Médiathèque Verlaine

 Tous les mardis
Atelier mémoire
› Boostez vos méninges autour de jeux et 
d’exercices.

 10 h 00 › 11 h 30
Gratuit, entrée libre.

 Tous les mercredis et vendredis
Atelier jeux vidéo
› Seul ou en multi joueur, 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

 Mercredis 4 et 18 janvier 2023
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, entrée libre

 Mercredi 11 janvier 2023
Ateliers de créativité :
voyage en hiver
› 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, entrée libre

 Vendredi 20 janvier 2023
Moment comptine
› Un rendez-vous pour les 0-3 ans et 
leurs parents. Livres, comptines, musique, 
motricité, animent ce moment chaleureux 
d’échanges entre parents et enfants.

 9 h 45 › 11 h 00
Gratuit, entrée libre. Une séance 
supplémentaire a lieu également au 
Centre Social Arras Ouest le vendredi 
27 janvier 2023 de 9 h 45 à 11 h 00

 Vendredi 20 janvier 2023
Assises du livre
› Devenez membre d’un jury pour 
débattre autour d’une sélection de 
romans, romans graphiques, CD et DVD 
dont les meilleurs seront récompensés.

 18 h 30 › 20 h 00
Gratuit, entrée libre
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