Fermeture de la médiathèque du dimanche 7.08 au lundi 22.08 : reprise le mardi 23.08 à 9h00

RECURRENT
Atelier Manga
Tous les samedis (sauf Juillet et Août)
Emilien et Samson, 2 lycéens férus de BD nippones, animent un atelier de création de mangas
: dessiner un personnage ou un décor, construire une histoire,… ou comment devenir un
véritable mangaka !

Médiathèque de Saint Laurent Blangy
de 14h30 à 16h00
A partir de 7 ans, Gratuit sur inscription
03 21 15 30 90 – mediatheque@saint-laurent-blangy.fr

« Raconte-moi une Histoire »
Le deuxième mercredi du mois de 16h30 à 17h30 et le troisième samedi du mois de 10h30 à
11h30.
Les 14 et 17.09/ les 12 et 15.10/ les 9 et 12.11 et les 14 et 17.12
Une heure de contes et comptines pour les enfants de 2 à 7 ans.
L’heure est divisée en 2 sessions de 30 min, la première demi-heure pour les petits, jusque 4
ans. La deuxième demi-heure, pour les enfants de 4 à 7 ans.
Médiathèque de Saint-Laurent-Blangy
A partir de 2 ans, Gratuit sur inscription
03 21 15 30 90 – mediatheque@saint-laurent-blangy.fr

A partir de SEPTEMBRE
Exposition « Le Tout Petit » module d’éveil pour les 0-5 ans
Du 02.09 au 29.10

Le module tiré de l’album, met en lumière des similitudes formelles et poétiques entre
l’environnement et le corps de l’enfant. Par un jeu de fenêtre, l’arbre est comparé à la main, la
rivière aux larmes, les blés aux cheveux...
L'enfant est invité à habiter son corps et à habiter le monde.

Exposition « Anuki » approche de la Bande Dessinée pour les tout petits
Du 21.09 au 29.10

Destinée aux plus petits, elle est composée de jeux interactifs et ludiques spécialement étudiés
pour correspondre aux enfants entre 4 et 7 ans. Elle permet une première approche de la bande
dessinée, de la compréhension de l'image et du dessin
Médiathèque de Saint-Laurent-Blangy

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

Jeu de Rôle
Escape Room à la médiathèque de St Laurent Blangy – de 16h à 17h
17/09 – 22/10 – 19/11 – 17/12 – 14/01 (3ème samedi du mois – sauf en Octobre)
Jeux en équipe et collaboratif, un escape room est une expérience dont vous ne sortirez pas
indemne. Vous aurez une heure pour résoudre les énigmes.
A partir de 7 ans, Gratuit sur inscription
mediatheque@saint-laurent-blangy.fr - 03 21 15 30 90
OCTOBRE
« Alb’Hum »
Samedi 1.10 de 10h30 à 11h30
Présentation de nouveautés, de coup de cœur, d’auteurs à découvrir : venez partager les livres
que vous aimez avec les amateurs ou curieux du genre…et faites part des livres que vous
souhaiteriez découvrir !
Avec notre bibliothécaire référent des albums : Sophie
Gratuit, informations au 03 21 15 30 90 - mediatheque@saint-laurent-blangy.fr
« Coup de cœur Terroir »
Samedi 8.10 de 15h30 à 17h00
Présentation de nouveautés, de coup de cœur, d’auteurs à découvrir : venez partager les livres
que vous aimez avec les amateurs ou curieux du genre…et faites part des livres que vous
souhaiteriez découvrir !
Avec notre bibliothécaire référente du Terroir : Fabienne.
Gratuit, informations au 03 21 15 30 90 - mediatheque@saint-laurent-blangy.fr
- Evénement Culturel/ Festival Jeune Public des Arts Vivants
Récréa’Scènes 2016 (8èmé édition) du 15.10 au 22.11
Programmation en cours
Une dizaine de spectacles et plusieurs représentations pour les tout petits 0-2 ans, 2-5 ans et 511 ans et familiaux
En médiathèque ou Salle des Fêtes - gratuits exclusivement sur réservation
mediatheque@saint-laurent-blangy.fr

- Evénement Culturel
Salon du Livre Jeunesse (6ème édition) médiathèque de St Laurent Blangy
Samedi 15.10 de 10h à 19h
Invités: Anne Crahay, Anaïs Ruch, Lionel Serre, la Librairie Jeunesse Au Pied de la Lettre,
La maison d’édition numérique « La Souris Qui Raconte »…
Une journée conviviale et ouverte à tous, pour les enfants jusqu’à 14 ans environ.
Ateliers, expositions, spectacles, contes, rencontres, vente, dédicaces !

Spectacles : « Mademoiselle Sauve-Qui-Peut et autres histoires » de la Cie Coup de Balai –
45 min pour les 3-8 ans. Lecture-spectacle à partir d’albums de Philippe Corentin.
15.10 à 11h et 16h – médiathèque de St Laurent Blangy
« Tout autour de la Terre » par Mélissa Baker, spectacle tout jeune public (0-3 ans) et leurs
parents – durée 20-25 min. 15.10 à 10h et 11h30 – médiathèque de St Laurent Blangy
Tour de Contes pour les 7 ans et plus à 14h30 et 17h - médiathèque de St Laurent Blangy

Ateliers pour petites (3-6a), moyennes (7-9a) et grandes mains (10 et +) avec les
illustrateurs invités
à 10h, 11h / 14h – 15h- 16h et 17h
Evénement gratuit – spectacles et ateliers gratuits sur réservation
mediatheque@saint-laurent-blangy.fr - 03 21 15 30 90
Pendant les vacances de la Toussaint (du 19.10 au 02.11 inclus)
Séances de Jeux de société
Mercredi 19 et samedi 30.10 de 15h30 à 17h
A partir de 4 ans. Une sélection de jeux de société est mise à disposition pour les enfants sur
des thématiques différentes.
« #Etoitulikoi ? »
Samedi 22.10 de 10h30 à 11h30
Présentation de nouveautés, de coup de cœur, d’auteurs à découvrir : viens partager les livres
que tu aimes avec d’autres jeunes…et parle-nous des livres que tu souhaites découvrir !
Avec notre bibliothécaire référent des romans jeunesse 8-14 : Emilie
Gratuit, informations au 03 21 15 30 90 - mediatheque@saint-laurent-blangy.fr

Soirée Contes en Pyjama
Mardi 25.10 (chaque premier mardi des vacances scolaires – hors Juillet et Août)
1h de contes pour petites et moyennes oreilles, dans un cadre cocooning.
De 19h à 20h environ – suivi d’une collation avant le dodo.
Pyjamas, chaussons et doudous sont les bienvenus.
Pour les enfants de 2 à 7 ans – Gratuit – sur inscriptions places limitées.
Ciné Goûter
Mercredi 26.10 de 14h30 à 16h30
Projection d’un film d’animation pour les enfants à partir de 3-4 ans, petit support ou
dossier pédagogique distribué sur la projection, suivi du petit goûter (équilibré) des jeunes
cinéphiles.
Soirée Spectacle/Jeu Château Hanté
Lundi 31.10 2 sessions de 1h à 19h et 20h30.
Grand jeu d’énigmes et mise en scène dans la bibliothèque
transformée pour l’occasion en château hanté, sur le thème
d’Halloween
A partir de 7 ans.
Gratuit – sur réservation – places limitées
Médiathèque de Saint Laurent Blangy
mediatheque@saint-laurent-blangy.fr ou 03 21 15 30 90

NOVEMBRE
Exposition « La Guerre des Lulus » la Guerre 14-18 en BD
Du 02.11 au 22.11
Cette exposition permet de mettre en avant la genèse d'une série à la fois classique et
ambitieuse, facile d’accès, adaptée dès le collège. Un outil idéal pour faire lire tous les publics
et aborder le thème délicat de la Guerre 14-18 avec les enfants.

Exposition « La recette d’un livre »
Du 02.11 au 13.12
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les livres. De la création d’une histoire, en
passant par l’impression jusqu’au livre chez le libraire ou dans votre bibliothèque!
Suivez notre chef cuisinier Libris et venez goûter à la formidable aventure qu’est la naissance
d’un livre!
« Polar m’a tuer »
Vendredi 25.11 de 18h00 à 19h30
Présentation de nouveautés, de coup de cœur, d’auteurs à découvrir : venez partager les livres
que vous aimez avec les amateurs ou curieux du genre…et faites part des livres que vous
souhaiteriez découvrir !
Avec notre bibliothécaire référent du Polar : Clément
Gratuit, informations au 03 21 15 30 90 - mediatheque@saint-laurent-blangy.fr
DECEMBRE
« Litt et Rature »
Vendredi 2.12 de 18h00 à 19h30
Présentation de nouveautés, de coup de cœur, d’auteurs à découvrir : venez partager les livres
que vous aimez avec les amateurs ou curieux du genre…et faites part des livres que vous
souhaiteriez découvrir !
Avec notre bibliothécaire référent des romans français adultes : Christophe
Gratuit, informations au 03 21 15 30 90 - mediatheque@saint-laurent-blangy.fr
Exposition « La recette d’un livre » jusqu’au 13.12

Séances de Jeux de société
Samedi 17 et mercredi 21.10 de 15h30 à 17h
A partir de 4 ans. Une sélection de jeux de société est mise à disposition pour les enfants sur
des thématiques différentes
Soirée Contes en Pyjama
Mardi 20.12 (chaque premier mardi des vacances scolaires – hors Juillet et Août)
1h de contes pour petites et moyennes oreilles, dans un cadre cocooning.
De 19h à 20h environ – suivi d’une collation avant le dodo.
Pyjamas, chaussons et doudous sont les bienvenus.
Pour les enfants de 2 à 7 ans – Gratuit – sur inscriptions places limitées.
Gratuits – sur réservation
Médiathèque de Saint Laurent Blangy
03 21 15 30 90 - mediatheque@saint-laurent-blangy.fr
Fermeture de la médiathèque du Samedi 24.12 à 12h00 au lundi 15.01 ; reprise le mardi 16.01 à
9h00

