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Présentation
Partir en Livre

La 3ème édition de « Partir en livre, la grande fête du livre pour la jeunesse » 
aura lieu du 19 au 30 juillet 2017. « Partir en livre » s’est installée, depuis 2015, 
comme l’une des grandes fêtes culturelles nationales et populaires françaises.

Souhaitée par le ministère de la Culture et de la Communication, « Partir en 
livre » est organisée par le Centre National du Livre avec la participation du Salon 
du Livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis.

À l’occasion de cette manifestation nationale, gratuite, populaire et festive, le 
livre sort de ses lieux habituels pour aller à la rencontre des enfants et des 
jeunes pour leur transmettre le plaisir de lire. Ateliers, lectures, rencontres avec 
des auteurs et des illustrateurs, bibliothèques et librairies hors-les-murs, 
spectacles et jeux sont au programme. Les animations proposées dans toute la 
France sont autant d’invitations à lire et aimer lire en toute liberté, pour tous, 
des tout-petits aux jeunes adultes, en famille ou entre amis sur votre lieu de 
vacances ou près de chez vous.

Les événements labellisés en région :

• Réseau des idées – Médiathèques de Tourcoing (Nord),
• Association « Perluette » à Hellemmes-Lille (Nord),
• Mairie de Creil (Oise),
• Centre Culturel Jean-Jacques Rousseau à Ermenonville (Oise),
• Réseau de lecture publique de Calais (Pas-de-Calais),
• Association « Colères du présent » à Arras (Pas-de-Calais),
• Association « On a marché sur la bulle » à Amiens (Somme),
• Association « Cardan » à Amiens et Abbeville (Somme).
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Cartographie
des événements

Les modifications d’horaires ou d’animations apportées par les lieux participants après le 07 juillet
 ne seront pas prises en compte dans ce programme.
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AISNE
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Aisne

Où ?
Avenue des Comtesses à Château-Thierry

Quand ?

Pour qui ?
Dès 5 ans

Le 20 juillet de 15h30 à 17h30

Lectures au jardin

Lectures par les bibliothécaires dans le Jardin 
Partagé des Comtesses. 

Château-Thierry

Quoi ?
Lectures

Contact : 03 23 85 30 85
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Aisne

Où ?
20 Grande Rue à Château-Thierry

Quand ?

Pour qui ?
Dès 7 ans

Le 22 juillet de 15h à 17h

Château-Thierry

Quoi ?
Différentes 
animations

Contact : 03 23 85 30 85

Un été stylé

Rencontre-atelier et dédicace avec Sylvie Galy-Nadal, 
illustratrice des « Histoires de la mode au 18e siècle » 
et « Costume de scène ».
Librairie associée : Librairie des fables. 
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Aisne
Chevregny

Où ?
Rue principale à Chevregny

Quand ?
Le 26 juillet de 14h30 à 18h

Partir en livre au musée de l’École publique 

La bibliothèque de Corbeny vous propose une après-
midi pour visiter le musée de l’École publique mais 
aussi une bibliothèque de plein air, des lectures, une 
dictée au porte-plume et une récréation.
Rendez-vous à 14h30 au musée. Places limitées, sur 
réservation.

Pour qui ?
Dès 3 ans

Quoi ?
Bibliothèque
hors-les-murs

Contact : 03 23 80 52 98
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Aisne

Où ?
4 rue du Paradis à Crécy-au-Mont

Quand ?

Pour qui ?
Dès 3 ans

Le 18 juillet de 14h30 à 16h30

Attrapez les tous !

La bibliothèque Crécy Leuilly Lecture organise une 
chasse aux trésors où il s’agira à partir d’énigmes de 
retrouver des livres bien cachés.

Quoi ?
Jeux

Contact : 06 06 46 01 55

Crécy-au-Mont
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Aisne

Où ?
Place Bouchard à Crécy-au-Mont

Quand ?

Quoi ?
Ateliers

pratiques

Pour qui ?
Dès 3 ans

Le 25 juillet de 14h30 à 16h30

Atelier biblio-brico

La bibliothèque Crécy Leuilly Lecture propose un 
atelier de travaux manuels pour redonner une 
nouvelle vie à de vieux livres.

Contact : 06 06 46 01 55

Crécy-au-Mont
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Aisne

Où ?
217 rue Quentin de la Tour à Harly

Quand ?

Pour qui ?
Dès 5 ans

Le 26 juillet de 15h à 17h

Jeu de l’oie géant

Venez découvrir ou redécouvrir quelques 
personnages de la littérature jeunesse en jouant au 
jeu de l’oie géant. 

Quoi ?
Jeux

Contact : 03 23 68 43 98

Harly
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Quoi ?
Bibliothèque
hors-les-murs

Où ?
Chemin des Dames à Oulches-la-Vallée-Foulon

Quand ?
Le 19 juillet de 14h à 18h

Partir en livre au musée de la Caverne du Dragon 

La bibliothèque de Corbeny vous propose une après-
midi pour visiter le musée de la Caverne du Dragon 
mais aussi une bibliothèque de plein air, des lectures 
sur le thème de la guerre 14/18, des activités et un 
goûter.
Rendez-vous à 14h pour le départ de la visite 
« enquête au musée » qui sera suivie par les activités 
proposées par la bibliothèque. Places limitées, sur 
réservation.

Pour qui ?
Dès 6 ans

Aisne

Contact : 03 23 80 52 98

Oulches-la-Vallée-Foulon
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Où ?
France Loisirs, Rue Victor Basch à Saint-Quentin

Quand ?
Le 22 juillet de 10h à 18h

Contact : 03 23 64 06 72

France Loisirs fête le livre avec Simon rateur le laveur

La boutique ouvre ses portes à tous les enfants pour 
une journée d’animation autour du livre et de Simon 
le raton laveur.
Des livres et des peluches sont à gagner tout au long 
de la journée !

Quoi ?
Jeux

Pour qui ?
Dès 3 ans

Saint-Quentin

Aisne



l

                                      Retour au sommaire                       16

Aisne

Où ?
France Loisirs, Rue du Collège à Soissons

Quand ?

Pour qui ?
Dès 3 ans

Le 22 juillet de 10h à 18h

France Loisirs fête le livre avec Simon le raton laveur

La boutique ouvre ses portes à tous les enfants pour 
une journée d’animation autour du livre et de Simon 
le raton laveur.
Des livres et des peluches sont à gagner tout au long 
de la journée !

Quoi ?
Jeux

Contact : 03 23 59 22 61

Soissons



NORD
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Saint-Quentin

NORD
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Armentières
Où ?
Place du Général de Gaulle à Armentières

Quand ?
Le 22 juillet de 10h à 18h

Contact : 03 20 77 13 96

France Loisirs fête le livre avec Simon rateur le laveur

La boutique ouvre ses portes à tous les enfants pour 
une journée d’animation autour du livre et de Simon 
le raton laveur.
Des livres et des peluches sont à gagner tout au long 
de la journée !

Quoi ?
Jeux

Pour qui ?
Dès 3 ans

Nord
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Aulnoy-Lez-Valenciennes

Quoi ?
Bibliothèque
hors-les-murs

Où ?
Rue Henri Turlet à Aulnoy-Lez-Valenciennes

Quand ?
Le 12 juillet de 14h à 17h

Pour qui ?
Dès 3 ans

Nord

Et si on lisait des histoires ?

Les livres sortent de la médiathèque pour envahir le 
Jardin des peintres.
Un petit coin d’ombre, une boisson fraîche et de jolis 
livres, rien de tel pour passer une bonne après-midi.
Toutes les heures des histoires seront lues aux plus 
jeunes. 

Contact : 03 27 41 33 92
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Nord
Aulnoy-Lez-Valenciennes

Où ?
Rue Jules Mousseron à Aulnoy-Lez-Valenciennes

Quand ?

Pour qui ?
Dès 3 ans

Du 19 au 30 juillet

Quoi ?
Lectures

Contact : 03 27 33 70 70

Atelier de lecture

Venez participer aux ateliers de lecture dans votre 
restaurant McDonald’s ! Lecture et jeux seront au 
rendez-vous. Chaque animation d’environ 45 
minutes sera animé par un(e) hôte / hôtesse et 
permettra à vos enfants de vivre une expérience 
riche en émotion ! Pour connaître l’heure et mla 
date des ateliers de lecture, contactez directement 
votre restaurant McDonald’s.
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Nord

Où ?
Quand ?

Pour qui ?
Dès 6 ans

Bambecque

Rue Principale à Bambecque

Du 06 juillet à 10h 
au 31 juillet à 12h

Exposition « Jeux de sociétés » 

L’exposition présente différents types de jeux et 
montre la diversité des fonctions du jeu : pour 
apprendre, se former, s’amuser, communiquer, 
s’exprimer, gagner ou perdre de l’argent … et même 
pour sensibiliser au développement durable !

Quoi ?
Exposition

Contact : 03 28 68 81 32
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Nord
Bambecque

Où ?
Rue Principale à Bambecque

Quand ?

Quoi ?
Ateliers

pratiques

Pour qui ?
Dès 3 ans

Tournoi de jeux de sociétés

La médiathèque de Bambecque met à votre 
disposition un espace jeux, ouvert à tous pendant 
tout le mois de juillet afin de promouvoir cet outil 
ludique et familial. 

Du 10 juillet à 16h 
au 31 juillet à 18h

Contact : 03 28 68 81 32
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Bazuel

Quoi ?
Bibliothèque
hors-les-murs

Où ?
Grand Rue à Bazuel

Quand ?
Le 26 juillet de 14h à 16h30

Pour qui ?
Dès 3 ans

Nord

La bibliothèque animée !

Rendez-vous à la Bibliothèque de Bazuel pour une 
Balade Farfelue !
Sacs à dos et valises remplis de surprises, en route 
pour une « Balades à Tra’Vert livres ».

Contact : 07 82 35 93 51
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Nord
Bruille-Saint-Amand

Où ?
1 ruelle Lionel Guelton à Bruille-Saint-Amand

Quand ?

Pour qui ?
Dès 3 ans

Le 22 juillet de 10h à 11h

Heure du conte : « T’en fais une tête »

Ce tapis tout moelleux, rassurant, permet de jouer 
sur les sentiments contraires. 

Quoi ?
Lectures

Contact : 03 27 34 12 25
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Cambrai
Où ?
France Loisirs, Rue Tavelle à Cambrai

Quand ?
Le 22 juillet de 10h à 18h

Contact : 03 27 82 36 58

France Loisirs fête le livre avec Simon rateur le laveur

La boutique ouvre ses portes à tous les enfants pour 
une journée d’animation autour du livre et de Simon 
le raton laveur.
Des livres et des peluches sont à gagner tout au long 
de la journée !

Quoi ?
Jeux

Pour qui ?
Dès 3 ans

Nord
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Quoi ?
Jeux

Où ?
Quand ?
Le 18 juillet de 15h30 à 17h

Farandole de livres-jeux pour les tout-petits 

Initiation aux couleurs, expériences tactiles, … vos 
loulous vont compléter leur apprentissage en 
s’amusant !
Dès 2 ans, présence d’un adulte obligatoire. 

Pour qui ?
Dès 3 ans

Nord
Condé-sur-l’Escaut

13 impasse Berthelot à Condé-sur-l’Escaut

Contact : 03 66 22 21 41
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Condé-sur-l’Escaut

Quoi ?
Exposition

Où ?
Quand ?
Du 18 juillet à 9h 
au 30 juillet à 17h

Exposition « Les bandes dessinées sont l’autre nom 
du rock’n roll » 

Une trentaine d’auteurs de bandes dessinées 
présentent leurs albums de rock favoris et, en vis-à-
vis, leur bande dessinée qui en est la plus 
imprégnée. De Zep à Franck Margerin, en passant 
par Riff Reb’s ou Baru, découvrez les principaux 
courants et les grandes périodes du rock. 

Pour qui ?
Dès 3 ans

Nord

13 impasse Berthelot à Condé-sur-l’Escaut

Contact : 03 66 22 21 41
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Quoi ?
Sieste musicale

Où ?
Quand ?

Playlist Rock de l’été

Que vous soyez Rock’n Roll ou Rock’n Slow, la 
médiathèque a composé des playlists sur mesure : 
titres issus des albums référencés dans l’exposition 
« Les bandes déssinées sont l’autre nom du Rock’n 
Roll », histoire du Rock, grandes balades, … 

Pour qui ?
Dès 3 ans

Nord
Condé-sur-l’Escaut

13 impasse Berthelot à Condé-sur-l’Escaut

Du 18 juillet à 9h 
au 02 septembre à 18h

Contact : 03 66 22 21 41
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Condé-sur-l’Escaut

Quoi ?
Ateliers

pratiques

Où ?
13 impasse Berthelot à Condé-sur-l’Escaut

Quand ?
Le 19 juillet de 15h à 17h

Atelier de création d’un flip-book 

Le flip-book est un petit livre d’images qui, feuilleté 
rapidement et en continu, donne l’impression d’une 
séquence animée.

Pour qui ?
Dès 8 ans

Nord

Contact : 03 66 22 21 41



                                      Retour au sommaire                       30

Quoi ?
Ateliers

pratiques

Où ?
Quand ?
Le 20 juillet de 15h à 17h

Découverte du pop-up 

Présentation de la richesse de la création artistique 
dans le domaine des livres imprimés, remplis de 
poésie, qui font rêver petits comme grands. 
Présentation suivie d’un atelier de création sur le 
thème des super-héros.

Pour qui ?
Dès 8 ans

Nord
Condé-sur-l’Escaut

13 impasse Berthelot à Condé-sur-l’Escaut

Contact : 03 66 22 21 41
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Nord

Où ?
Quand ?

Quoi ?
Ateliers

pratiques

Pour qui ?
Dès 10 ans

Le 21 juillet de 15h à 17h

Condé-sur-l’Escaut

13 impasse Berthelot à Condé-sur-l’Escaut

Atelier de BD numérique

Présentation des bases, écriture d’un mini-script et 
création sur le logiciel de programmation Scratch.

Contact : 03 66 22 21 41
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Quoi ?
Spectacles et
performances

Où ?
Quand ?
Le 30 juillet de 10h à 17h

Le Campement insolite 

Sur les vestiges de l’ancienne porte de l’Octroi, face à 
la médiathèque, des serveurs loufoques et avenants 
vous invitent à venir déguster un moment de poésie 
sur leur terrasse colorée (en accès libre de 11h à 12h 
et de 14h à 17h). Et à l’intérieur de leur caravane, 
dans un univers fantastique, découvrez des 
spectacles imaginatifs de moins de 30 minutes.

Pour qui ?
Dès 3 ans

Nord
Condé-sur-l’Escaut

13 impasse Berthelot à Condé-sur-l’Escaut

Contact : 03 66 22 21 41
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Douai
Où ?
France Loisirs, Rue Saint-Jacques à Douai

Quand ?
Le 22 juillet de 10h à 18h

Contact : 03 27 89 28 82

France Loisirs fête le livre avec Simon rateur le laveur

La boutique ouvre ses portes à tous les enfants pour 
une journée d’animation autour du livre et de Simon 
le raton laveur.
Des livres et des peluches sont à gagner tout au long 
de la journée !

Quoi ?
Jeux

Pour qui ?
Dès 3 ans

Nord
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Nord
Dunkerque

Où ?
Avenue du Stade à Dunkerque

Quand ?

Pour qui ?
Dès 3 ansQuoi ?

Lectures

Contact : 03 28 21 53 32

Du 19 au 30 juillet

Atelier de lecture

Venez participer aux ateliers de lecture dans votre 
restaurant McDonald’s ! Lecture et jeux seront au 
rendez-vous. Chaque animation d’environ 45 
minutes sera animé par un(e) hôte / hôtesse et 
permettra à vos enfants de vivre une expérience 
riche en émotion ! Pour connaître l’heure et mla 
date des ateliers de lecture, contactez directement 
votre restaurant McDonald’s.
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Nord
Dunkerque

Où ?
Digue de Mer à Dunkerque

Quand ?

Quoi ?
Ateliers

d’écritures

Pour qui ?
Dès 8 ans

Le 21 juillet de 15h à 17h

A l’abordage !

Atelier d’écriture animé par Ludovic Bertin, sur le 
thème de la piraterie. Ce Dunkerquois est l’auteur de 
SOS Corsaire : Menace sur le carnaval de Dunkerque, 
publié pour la jeunesse aux éditions Ravet-Anceau.
Sur réservation. 

Contact : 03 28 65 84 70
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Où ?
France Loisirs, Place Émile Bollaert à Dunkerque

Quand ?
Le 22 juillet de 10h à 18h

Contact : 03 28 60 53 18

France Loisirs fête le livre avec Simon rateur le laveur

La boutique ouvre ses portes à tous les enfants pour 
une journée d’animation autour du livre et de Simon 
le raton laveur.
Des livres et des peluches sont à gagner tout au long 
de la journée !

Quoi ?
Jeux

Pour qui ?
Dès 3 ans

Nord
Dunkerque
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Eppe-Sauvage

Quoi ?
Différentes 
animations

Où ?
ValJoly, Station touristique à Eppe-Sauvage

Quand ?
Le 20 juillet de 14h30 à 17h30

Pour qui ?
Dès 5 ans

Nord

Muchelivre, la chasse aux livres

Participez en famille à la grande chasse aux trésors 
et aux livres sur la Station touristique du ValJoly. 
Découvrez différents lieux et animations proposées 
grâce à des étapes ludiques accessibles à toute la 
famille. 

Contact : 03 53 73 35 00
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Quoi ?
Lectures

Où ?
Quand ?
Le 27 juillet de 11h à 12h

Pour qui ?
Dès 3 ans

Nord
Eppe-Sauvage

ValJoly, Station touristique à Eppe-Sauvage

Lectures animées « Bébés nature »

Les livres c’est aussi pour les bébés ! Plongez les 
tout-petits dans un bain de lecture sur le thème de 
la nature et découvrez avec eux le plaisir d’écouter 
des histoires merveilleuses, ou rigolotes, ou les deux 
à la fois.

Contact : 03 53 73 35 00
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Quoi ?
Ateliers

d’écritures

Où ?
Quand ?
Le 27 juillet de 14h30 à 18h

Pour qui ?
Dès 7 ans

Nord
Eppe-Sauvage

ValJoly, Station touristique à Eppe-Sauvage

Atelier « Chimères végétales »

A partir de légumes, fleurs et autres végétaux, jouez 
au savant fou et associez par exemple, une carotte et 
un pinceau, une plante et une fourchette ou un 
arbre et un brocoli. Sur une carte postale, inventez 
un objet ou une créature hybride, une mutation 
génétique imaginaire … et trouvez-lui un nouveau 
nom drôle et poétique.
Atelier animé par les éditions « Vous êtes ici » et 
inspiré par la collection « Fricassée ».

Contact : 03 53 73 35 00
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Nord
Escaudain

Où ?
2 rue de la Savonnerie à Escaudain

Quand ?

Pour qui ?
Dès 3 ans

Le 13 juillet de 10h30 à 11h

Bébés bulles

Lectures et jeux pour les bébés de 0 à 3 ans à la 
médiathèque communautaire d’Escaudain. 

Quoi ?
Lectures

Contact : 03 27 14 29 00
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Nord

Où ?
Quand ?

Pour qui ?
Dès 3 ans

Le 21 juillet de 14h30 à 16h30

Jeu de piste familial

Des documents ont disparu ! Aidez les 
bibliothécaires à les retrouver en résolvant les 
énigmes laissées par les voleurs. Au bout de la piste 
une surprise vous attend. 

Escaudain

2 rue de la Savonnerie à Escaudain

Quoi ?
Jeux

Contact : 03 27 14 29 00
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Nord

Où ?
Quand ?

Pour qui ?
Dès 3 ans

Le 27 juillet de 15h à 16h

Comme à la plage

Venez participer à la pêche aux lectures dans un 
décor de plage. 

Escaudain

2 rue de la Savonnerie à Escaudain

Quoi ?
Lectures



d
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Nord
Hazebrouck

Pour qui ?
Dès 3 ans

Quoi ?
Bibliothèque
hors-les-murs

Où ?
8 rue des Augustins à Hazebrouck

Quand ?
Du 19 juillet à 16h
au 28 juillet à 17h30

Lectures de plein air

En famille ou entre amis, venez profiter d’un salon 
de lecture en plein air. La bibliothèque municipale 
d’Hazebrouck vous propose une sélection 
d’ouvrages, des micro-séances de contes, des jeux 
littéraires, toutes les après-midi, du mercredi au 
samedi, à partir de 16h. Rendez-vous Place Marcel 
Darou, à l’arrière de la bibliothèque. (Repli dans les 
locaux de la bibliothèque en cas d’intempéries).

Contact : 03 28 43 44 48



                                      Retour au sommaire                       44

Nord

Où ?
Centre commercial La Creule à Hazebrouck

Quand ?

Pour qui ?
Dès 3 ans

Du 19 au 30 juillet

Atelier de lecture

Venez participer aux ateliers de lecture dans votre 
restaurant McDonald’s ! Lecture et jeux seront au 
rendez-vous. Chaque animation d’environ 45 
minutes sera animé par un(e) hôte / hôtesse et 
permettra à vos enfants de vivre une expérience 
riche en émotion ! Pour connaître l’heure et mla 
date des ateliers de lecture, contactez directement 
votre restaurant McDonald’s.

Hazebrouck

Quoi ?
Lectures

Contact : 03 28 42 93 30
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Hazebrouck

Quoi ?
Déjeuner
littéraire

Où ?
Place Georges Degroote à Hazebrouck

Quand ?
Le 29 juillet de 12h30 à 14h30

Pique-nique littéraire 

La bibliothèque municipale d’Hazebrouck vous 
propose un déjeuner sur l’herbe dans les jardins du 
musée des Augustins, en famille ou avec des amis. 
On y mange, on y lit, on se raconte des histoires, on 
joue au « biblio Bingo ». Chacun amène son livre 
fétiche, des plats et des desserts et tout le monde 
partage. Rendez-vous devant les grilles du musée. 
Annulation en cas d’intempéries. 

Pour qui ?
Dès 3 ans

Nord

Contact : 03 28 43 44 48
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La Gorgue

Quoi ?
Bibliothèque
hors-les-murs

Où ?
Rue du Duc de Berry à La Gorgue

Quand ?
Le 25 juillet de 15h à 16h

Lectures bucoliques et lâcher de ballons-poèmes

Une heure du conte au jardin : des histoires, des 
comptines et des chansons, pour les grandes et les 
petites z’oreilles … suivi d’un lâcher de ballons 
poèmes !
Idéalement, les lectures se dérouleront dans le 
jardin public De Villelume. Si la météo est 
contrariante, rendez-vous à l’intérieur de la 
médiathèque.

Pour qui ?
Dès 3 ans

Nord

Contact : 03 28 48 27 25
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Nord
Lille

Où ?
Gare Lille Europe à Lille

Quand ?

Pour qui ?
Dès 3 ans

Du 03 juillet à 8h
au 31 août à 18h

Quoi ?
Exposition

Une exposition, des gares

Toutes les gares sont dans la ville, une exposition 
pour laquelle Didier Cornille dessine à sa manière 
quelques gares hautement architecturales de la 
nouvelle région Hauts-de-France : Abbeville, Amiens, 
Lens, Lille Flandres et Lille Europe, Valenciennes.
L’exposition sera présentée en gare d’Amiens et de 
Lille Europe tout l’été 2017.
Librairie associée : Librairie La Lison.

Contact : 06 79 21 09 27
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Nord

Où ?
Quand ?

Pour qui ?
Dès 3 ans

Lille

Maison de l’Architecture et de la Ville à Lille

Du 12 juillet à 10h
au 31 août à 18h

Une intervention artistique dans l’espace publique 
signée Waii-Waii

Marion Pédebernade, alias Waii-Waii, illustratrice 
plasticienne, vient de l’univers du livre mais 
s’intéresse aux va-et-vient entre les pages et les 
rues. Waii-Waii se propose de bousculer les rapports 
d’échelle : du minuscule au gigantesque, de l’intime 
au public, et jouer avec la ville comme on joue avec 
page.
Librairie associée : Librairie La Lison.

Quoi ?
Spectacles et
performances

Contact : 06 79 21 09 27
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Nord

Où ?
Quand ?

Quoi ?
Bibliothèque
hors-les-murs

Pour qui ?
Dès 3 ans

Lille

Contact : 06 79 21 09 27

Maison de l’Architecture et de la Ville à Lille

Du 12 juillet à 12h
au 26 juillet à 19h

Une librairie jeunesse éphémère : La Lison – WAAO 

Dans le cadre de Perluette part en ville, la Librairie 
enthousiaste La Lison proposera à la vente une 
sélection d’ouvrages jeunesse en lien avec la 
thématique de la ville.
Librairie associée : Librairie La Lison.
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Nord

Où ?
Quand ?

Quoi ?
Ateliers

pratiques

Pour qui ?
Dès 12 ans

Lille

Maison de l’Architecture et de la Ville à Lille

Le 19 juillet de 10h à 16h

Ateliers suivez la ligne de Waii-Waii dans l’espace 
public

Deux ateliers d’expression artistique urbaine à partir 
de peintures et de pochoirs imaginés par 
l’illustratrice-plasticienne Waii-Waii.
Librairie associée : Librairie La Lison.

Contact : 06 79 21 09 27



l

                                      Retour au sommaire                       51

Nord
Lille

Où ?
Maison de l’Architecture et de la Ville à Lille

Quand ?

Pour qui ?
Dès 7 ans

Le 19 juillet de 14h30 à 17h

Atelier Tickets Ville

Atelier de fabrication collective d’un livre accordéon 
(alias leporello) dans lequel un trian file à travers une 
ville excentrique conçue de tickets de transport. 
Bénédicte Maerten est architecte libérale mais aussi 
depuis de nombreuses années intervenante 
extérieure au sein du service pédagogique du 
WAAO. Son bagage professionnel lui permet de 
sensibiliser le jeune public à l’architecture et à la 
ville.
Librairie associée : Librairie La Lison.

Quoi ?
Ateliers

pratiques

Contact : 06 79 21 09 27
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Lille
Où ?
France Loisirs, Rue de Paris à Lille

Quand ?
Le 22 juillet de 10h à 18h

Contact : 03 20 37 90 61

France Loisirs fête le livre avec Simon rateur le laveur

La boutique ouvre ses portes à tous les enfants pour 
une journée d’animation autour du livre et de Simon 
le raton laveur.
Des livres et des peluches sont à gagner tout au long 
de la journée !

Quoi ?
Jeux

Pour qui ?
Dès 3 ans

Nord
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Nord

Où ?
Quand ?

Pour qui ?
Dès 3 ans

Le 22 juillet de 10h30 à 11h30

Lille

Maison de l’Architecture et de la Ville à Lille

Atelier expérimental : Dans la ville se cache … 

Atelier d’expérimentation citadine et lectures 
urbaines au cœur de la Place François Mitterrand à 
Lille, à partager avec ses parents. Bénédicte Maerten 
est architecte libérale mais aussi depuis de 
nombreuses années intervenante extérieure au sein 
du service pédagogique du WAAO. Son bagage 
professionnel lui permet de sensibiliser le jeune 
public à l’architecture et à la ville.
Librairie associée : Librairie La Lison.

Quoi ?
Jeux

Contact : 06 79 21 09 27
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Nord

Où ?
Quand ?

Quoi ?
Ateliers

pratiques

Pour qui ?
Dès 6 ans

Lille

Maison de l’Architecture et de la Ville à Lille

Le 22 juillet de 14h30 à 16h30

Atelier Imagine ta ville

Atelier de création enfants-parents ou comment 
Didier Cornille évoque l’urbanisme aux plus jeunes, 
en lien avec son prochain livre. Didier Cornille, 
designer et auteur-illustrateur, justifie le choix du 
dessin plutôt que celui de la photographie car selon 
lui, en architecture, la photographie donne à voir 
mais n’explique rien. Le dessin et la maquette offrent 
plus de latitudes et permettent de comprendre des 
qualités spatiales.
Librairie associée : Librairie La Lison.

Contact : 06 79 21 09 27
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Nord
Lille

Où ?
France Loisirs – Photocité, 42 rue de Paris à Lille

Quand ?

Quoi ?
Ateliers

pratiques

Pour qui ?
Dès 4 ans

Le 12 juillet de 14h à 17h

Coloriage cartes postales et marque-pages

Pas besoin d’acheter des cartes postales pour cet 
été, venez colorier les vôtres ! Vous pourrez 
également personnaliser des marque-pages pour vos 
lectures ! 

Contact : 03 20 37 90 61
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Nord

Où ?
Quand ?

Quoi ?
Spectacles et
performances

Pour qui ?
Dès 7 ans

Le 26 juillet de 11h à 16h

Les monstres urbains de Rosa Bonheur

Visites guidées et dansées par la Compagnie Rosa 
Bonheur d’une partie du  quartier d’Euralille à la 
manière du livre jeunesse Livravore de Bertrand 
Sandrez (L’atelier du poisson soluble, 2009) qui 
présente tapitranchor, cyclobulix, bancruvore et 
autres monstres du quotidien en faisant référence à 
notre environnement urbain !

Lille

Maison de l’Architecture et de la Ville à Lille

Contact : 06 79 21 09 27



l

                                      Retour au sommaire                       57

Nord
Louvroil

Où ?
Rue Jules Gallois à Louvroil

Quand ?

Pour qui ?
Dès 3 ans

Du 19 au 30 juillet

Quoi ?
Lectures

Contact : 03 27 56 37 10

Atelier de lecture

Venez participer aux ateliers de lecture dans votre 
restaurant McDonald’s ! Lecture et jeux seront au 
rendez-vous. Chaque animation d’environ 45 
minutes sera animé par un(e) hôte / hôtesse et 
permettra à vos enfants de vivre une expérience 
riche en émotion ! Pour connaître l’heure et mla 
date des ateliers de lecture, contactez directement 
votre restaurant McDonald’s.
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Maubeuge
Où ?
France Loisirs, Avenue Jean Mabuse à Maubeuge

Quand ?
Le 22 juillet de 10h à 18h

Contact : 03 27 62 71 29

France Loisirs fête le livre avec Simon rateur le laveur

La boutique ouvre ses portes à tous les enfants pour 
une journée d’animation autour du livre et de Simon 
le raton laveur.
Des livres et des peluches sont à gagner tout au long 
de la journée !

Quoi ?
Jeux

Pour qui ?
Dès 3 ans

Nord
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Nord
Rexpoëde

Où ?
10 Place de la Mairie à Rexpoëde

Quand ?

Pour qui ?
Dès 6 ans

Exposition « une petite histoire du jeu vidéo » 

LilO et la cyber base de Bron ont préparé 
l’exposition. Vous découvrirez ainsi comment à 
commencé la petite histoire de jeux vidéos, et 
comment elle a évolué jusqu’à nos jours.

Du 06 juillet à 10h
au 31 juillet à 12h

Quoi ?
Exposition

Contact : 03 28 68 81 32
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Nord

Où ?
Quand ?

Quoi ?
Ateliers

pratiques

Pour qui ?
Dès 3 ans

Le 07 juillet de 19h à 22h30

Soirée jeux

Venez jouer sur place et passer un moment original 
autour de jeux de société. Nous vous aidons dans le 
choix du jeu (parmi une large gamme), nous vous 
expliquons les règles, nous vous assistons dans les 
premiers tours, puis à vous de profiter! 

Rexpoëde

10 Place de la Mairie à Rexpoëde

Contact : 03 28 68 81 32
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Nord

Où ?
Quand ?

Quoi ?
Ateliers

pratiques

Pour qui ?
Dès 3 ans

Rexpoëde

10 Place de la Mairie à Rexpoëde

Du 10 juillet à 10h
au 31 juillet à 12h

Tournoi de jeux vidéos

La médiathèque de Rexpoëde met à votre 
disposition un espace jeux, ouvert à tous pendant 
tout le mois de juillet afin de promouvoir cet outil 
ludique et familial.

Contact : 03 28 68 81 32
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Roubaix

Quoi ?
Lectures

Où ?

Lectures en herbe

La médiathèque La Grand Plage et ses animatrices 
lecture vous proposent des moments de partage 
dans différents parcs durant le mois de juillet (du 4 
au 28 juillet).
Lectures, comptines, enfantines seront au rendez-
vous !

Pour qui ?
Dès 3 ans

Nord

Contact : 03 20 66 45 00

61 rue du Nouveau Monde à Roubaix

Du 04 juillet à 15h
au 28 juillet à 17h

Quand ?



                                      Retour au sommaire                       63

Nord

Où ? Quand ?

Pour qui ?
Dès 3 ans

Roubaix

Lectures en herbe

Les bibliothécaires et les animatrices lecture prêtent 
leur voix aux histoires pour petits et grands. 
Suspense, rires, surprises et découvertes sont au 
programme de ce rendez-vous estival. En famille ou 
en groupe venez nous retrouver dans les différents 
lieux entre 15h et 17h.

* 61 rue du Nouveau Monde à Roubaix,
   les mardis entre 15h à 17h

* 30T rue Rémy Cogghe à Roubaix,
   les mercredis entre 15h et 17h

* 66 rue de Denain à Roubaix,
   les jeudis entre 15h et 17h

* 74 Square Pierre Destombes à Roubaix,
   les vendredis entre 15h et 17h

Quoi ?
Lectures
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Nord
Roubaix

Pour qui ?
Dès 3 ans

Quoi ?
Ateliers

 d’écritures

Où ?
Parc de la Potennerie à Roubaix

Quand ?
Du 18 juillet à 15h
au 22 juillet à 18h

Festival des Savoir et des Arts

Durant l’été, artistes, artisans, sportifs, parents, 
habitants des quartiers, … rencontrent des 
personnes qui ont une vie difficile dans leur quartier 
ou leur village. Des animateurs invitent enfants, 
jeunes et adultes à participer à des ateliers de rue et 
à partager leurs passions et leurs savoirs-faire. 
Chacun vient avec ses propres compétences. Elles 
permettent de tisser des liens entre tous.

Contact : 03 20 57 69 75
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Où ?
France-Loisirs, Grande Rue à Roubaix

Quand ?
Le 22 juillet de 10h à 18h

Contact : 03 20 45 95 68

France Loisirs fête le livre avec Simon rateur le laveur

La boutique ouvre ses portes à tous les enfants pour 
une journée d’animation autour du livre et de Simon 
le raton laveur.
Des livres et des peluches sont à gagner tout au long 
de la journée !

Quoi ?
Jeux

Pour qui ?
Dès 3 ans

Nord
Roubaix
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Rubrouck

Nord

Où ?

Le 19 juillet de 13h30 à 18h

512 rue de Bourbourg à Rubrouck

Quand ?

Pour qui ?
Dès 4 ans

Quoi ?
Bibliothèque
hors-les-murs

Bibliothèque hors-les-murs

Le mercredi 19 juillet 2017, une bibliothèque hors-
les-murs sera installée devant la médiathèque du 
village et accueillera tout le public et les jeunes de 4 
à 14 ans qui fréquentent l’accueil de loisirs de 
Rubrouck.

Contact : 06 85 89 24 44
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Nord
Saint-Pol-sur-Mer

Où ? Quand ?

Pour qui ?
Dès 4 ans

Partir en livres à Saint-Pol-sur-Mer

Les livres s’installeront au parc Prigent et iront à la 
rencontre des petits et des grands.
Jeux (mimes, dessins, devinettes et bien d’autres …), 
lectures et goûters feront de la lecture une fête et 
une invitation au voyage, à la recherche des pirates 
et de terres inconnues. Après-midi festive garantie !

Quoi ?
Différentes 
animations

Contact : 03 28 29 66 33

* Parc Prigent,
   le 19 juillet de 14h30 à 17h  

* Place Carnot,
   le 20 juillet de 14h30 à 17h,

* Résidences Plan d’eau,
   le 21 juillet de 14h30 à 17h,

* Résidence Jean Bart,
   le 25 juillet de 14h30 à 17h  

* Résidence Guynemer,
   le 26 juillet de 14h30 à 17h,

* City Stade Jean Cocteau,
   le 28 juillet de 14h30 à 17h,
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Téteghem

Quoi ?
Bibliothèque
hors-les-murs

Où ?
Rue Paul Claudel à Téteghem

Quand ?

Pour qui ?
Dès 3 ans

Nord

Du 18 juillet à 14h
au 22 juillet à 17h

Bibliothèque nomade

Mise à disposition de caisses de livres pour la 
jeunesse dans un parc dans un quartier excentré de 
la commune.
Installations de transats, coussins, ... 

Contact : 03 28 24 31 70
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Nord

Où ?
France Loisirs, Rue de Lille à Tourcoing

Quand ?

Pour qui ?
Dès 3 ans

Le 22 juillet de 10h à 18h

Tourcoing

France Loisirs fête le livre avec Simon le raton laveur

La boutique ouvre ses portes à tous les enfants pour 
une journée d’animation autour du livre et de Simon 
le raton laveur.
Des livres et des peluches sont à gagner tout au long 
de la journée !

Quoi ?
Jeux

Contact : 03 20 27 76 98
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Nord

Où ?
Quand ?

Quoi ?
Ateliers

d’écritures

Pour qui ?
Dès 7 ans

Le 22 juillet de 15h à 18h

Tourcoing

Parc Clemenceau à Tourcoing

« Partir en folie » avec Dominique Sampiero

Partir en livre, partir en sucette, partir en cacahuète, 
partir en folie, … Il y a 1001 façons d’envisager les 
petits et grands départs. Quel sera la vôtre ? 
Choisissez avec Dominique Sampiero votre mode 
d’évasion et donnez de la hauteur à vos mots !
Lâcher de mots à 16h30 et 18h. 
Librairie associée : Livres en Nord.

Contact : 03 59 63 42 50
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Nord

Où ?
Quand ?

Quoi ?
Spectacles et
performances

Pour qui ?
Dès 7 ans

Tourcoing

Parc Clemenceau à Tourcoing

Le 22 juillet de 16h à 18h

« Les montreurs de mots » par la compagnie Home 
Théâtre

Appronez ! Profichez ! Venez découvrir les 
collections incroyerbes et supables des Montreurs 
de mots ! Dans les valises à mots de Molly et Mot-
mot, il y a des mots-valises, des mots doux, des gros 
mots. Il y a des mots gourmands et des jeux de mots 
laids. Il y a des mots rares et des mots de marmots, 
… En tous lieux ou moments, les Montreurs de mots 
exposent au chaland les vertus incomparables des 
mots pour guérir de tous les maux ! 
Librairie associée : Livres en Nord.

Contact : 03 59 63 42 50
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Nord

Où ?
Quand ?

Pour qui ?
Dès 10 ans

Le 23 juillet de 14h à 18h

Tourcoing

Parc Clemenceau à Tourcoing

Contact : 03 59 63 42 50

Quoi ?
Rencontre

Poémaroïd de Dominique Sampiero

Faites-vous tirer le portrait en mots par Dominique 
Sampiero et devenez le personnage principal de son 
poème ! 
Librairie associée : Livres en Nord.
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Nord
Tourcoing

Où ?
Parc Clemenceau à Tourcoing

Quand ?

Quoi ?
Ateliers

pratiques

Pour qui ?
Dès 6 ans

Le 23 juillet de 15h à 18h

« Partir en livre » avec Mélanie Grandgirard

Les personnages de Mélanie Grandgirard sortent des 
livres pour partir en voyage !
Aidez le loup qui sentait la fraise, Kiss le serpent et 
Moustache le chat à imaginer leur embarcation.
Librairie associée : livres en Nord. 

Contact : 03 59 63 42 50
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Nord

Où ?
Quand ?

Pour qui ?
Dès 3 ans

La chuchothèque

Lectures tout public ! 
Approchez, approchez, tendez l’oreille et écoutez … 
Chuchoti, chuchota … de la poésie, de la chanson, 
des virelangues, des textes, des mots chuchotés rien 
que pour vous … chuchoti, chuchota, la 
chuchothèque est là !
Librairie associée : Livres en Nord. 

Tourcoing

Parc Clemenceau à Tourcoing

Le 23 juillet de 16h à 18h

Contact : 03 59 63 42 50

Quoi ?
Lectures
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Nord
Valenciennes

Où ?
France Loisirs, Rue de la Vieille Poissonnerie à 
Valenciennes

Quand ?

Pour qui ?
Dès 3 ans

Le 22 juillet de 10h à 18h

France Loisirs fête le livre avec Simon le raton laveur

La boutique ouvre ses portes à tous les enfants pour 
une journée d’animation autour du livre et de Simon 
le raton laveur.
Des livres et des peluches sont à gagner tout au long 
de la journée !

Quoi ?
Jeux

Contact : 03 27 30 98 09
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Nord
Wormhout

Où ?
Rue de Rubrouck à Wormhout

Quand ?

Pour qui ?
Dès 3 ans

Le 29 juillet de 15h à 18h

Découverte sensorielle du livre au fil de la nature

Venez vous détendre dans les espaces naturels du 
Centre Éducation Nature du Houtland en écoutant 
des histoires. Cette petite balade animée par le 
C.E.N.H. sera l’occasion de rendre la découverte 
sensorielle de la nature accessible à tous et en 
autonomie. Séances de 15h et 16h30. Gratuit sur 
inscriptions.

Quoi ?
Lecture

Contact : 03 28 22 22 86
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OISE
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Oise
Amblainville

Où ?
3 rue Corberue à Amblainville

Quand ?
Le 17 juillet de 13h30 à 16h

Quoi ?
Jeux

L’été en roue-livre

Une équipe de lectrice à voix haute de la 
Médiathèque Départementale de l’Oise se déplace 
dans les bibliothèques du réseau pour proposer des 
séances de Kamishibaï, de tapis-narratif, de lecture à  
voix haute. Ces dernières pourront être de forme 
différente en fonction des publics ou encore du 
projet souhaité par la bibliothèque. Cette année, une 
nouvelle activité sera proposée : une lecture 
feuilleton à suivre dans différentes bibliothèques. 
Une bibliothécaire anime, par ailleurs, des séances 
d’initiation musicale.

Quoi ?
Lectures

Pour qui ?
Dès 3 ans

Contact : 03 44 22 80 73



l

                                      Retour au sommaire                       79

Oise
Bailleval

Où ?
2 rue du jardin des Prothais à Bailleval

Quand ?
Le 10 juillet de 9h30 à 12h

Quoi ?
Jeux

L’été en roue-livre

Une équipe de lectrice à voix haute de la 
Médiathèque Départementale de l’Oise se déplace 
dans les bibliothèques du réseau pour proposer des 
séances de Kamishibaï, de tapis-narratif, de lecture à  
voix haute. Ces dernières pourront être de forme 
différente en fonction des publics ou encore du 
projet souhaité par la bibliothèque. Cette année, une 
nouvelle activité sera proposée : une lecture 
feuilleton à suivre dans différentes bibliothèques. 
Une bibliothécaire anime, par ailleurs, des séances 
d’initiation musicale.

Quoi ?
Lectures

Pour qui ?
Dès 3 ans

Contact : 03 44 69 06 36
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Beauvais
Où ?
France Loisirs, Place Georges Clemenceau à Beauvais

Quand ?
Le 22 juillet de 10h à 18h

Contact : 03 44 10 87 18

France Loisirs fête le livre avec Simon rateur le laveur

La boutique ouvre ses portes à tous les enfants pour 
une journée d’animation autour du livre et de Simon 
le raton laveur.
Des livres et des peluches sont à gagner tout au long 
de la journée !

Quoi ?
Jeux

Pour qui ?
Dès 3 ans

Oise
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Oise
Boran-sur-Oise

Où ?
10 rue de la Comté à Boran-sur-Oise

Quand ?
Le 04 juillet de 13h30 à 16h

Quoi ?
Jeux

L’été en roue-livre

Une équipe de lectrice à voix haute de la 
Médiathèque Départementale de l’Oise se déplace 
dans les bibliothèques du réseau pour proposer des 
séances de Kamishibaï, de tapis-narratif, de lecture à  
voix haute. Ces dernières pourront être de forme 
différente en fonction des publics ou encore du 
projet souhaité par la bibliothèque. Cette année, une 
nouvelle activité sera proposée : une lecture 
feuilleton à suivre dans différentes bibliothèques. 
Une bibliothécaire anime, par ailleurs, des séances 
d’initiation musicale.

Quoi ?
Lectures

Pour qui ?
Dès 3 ans

Contact : 03 44 21 88 91
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Oise
Cauvigny

Où ?
2 rue du Général de Gaulle à Cauvigny

Quand ?
Le 18 juillet de 9h30 à 12h

Quoi ?
Jeux

L’été en roue-livre

Une équipe de lectrice à voix haute de la 
Médiathèque Départementale de l’Oise se déplace 
dans les bibliothèques du réseau pour proposer des 
séances de Kamishibaï, de tapis-narratif, de lecture à  
voix haute. Ces dernières pourront être de forme 
différente en fonction des publics ou encore du 
projet souhaité par la bibliothèque. Cette année, une 
nouvelle activité sera proposée : une lecture 
feuilleton à suivre dans différentes bibliothèques. 
Une bibliothécaire anime, par ailleurs, des séances 
d’initiation musicale.

Quoi ?
Lectures

Pour qui ?
Dès 3 ans

Contact : 03 44 03 36 70
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Choisy-au-Bac
Où ?
2 rue de l’Aigle à Choisy-au-Bac

Quand ?
Le 20 juillet de 10h à 11h
et de 15h à 16h

Oise

La bibliothèque se déplace

Lecture d’albums autour de la magie.
Intervention d’une jeune magicien en herbe.

Quoi ?
Bibliothèque 
hors-les-murs

Pour qui ?
Dès 3 ans

Contact : 03 44 85 28 65



                                      Retour au sommaire                       84

Où ?
Quand ?

Oise

Quoi ?
Bibliothèque
hors-les-murs

Pour qui ?
Dès 3 ans

Le 24 juillet de 9h30 à 10h30

Choisy-au-Bac

2 rue de l’Aigle à Choisy-au-Bac

Les livres c’est bon pour les enfants

Valise thématique sur le thème « les livres c’est bon 
pour les enfants ».
Avec cube puzzle thème Claude Ponti, plus des 
étagères de bookcrossing.

Contact : 03 44 85 28 65
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Où ?
Quand ?

Oise

Quoi ?
Ateliers

pratiques

Pour qui ?
Dès 7 ans

Le 24 juillet de 10h30 à 11h30

Choisy-au-Bac

2 rue de l’Aigle à Choisy-au-Bac

Contact : 03 44 85 28 65

Lecture d’album

Lecture d’un album où les enfants devront imaginer 
et illustrer la fin, plus des étagères de bookcrossing.
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Clairoix
Où ?
Rue de la République  à Clairoix

Quand ?
Du 19 au 30 juillet

Atelier de lecture

Venez participer aux ateliers de lecture dans votre 
restaurant McDonald’s ! Lecture et jeux seront au 
rendez-vous. Chaque animation d’environ 45 
minutes sera animé par un(e) hôte / hôtesse et 
permettra à vos enfants de vivre une expérience 
riche en émotion ! Pour connaître l’heure et mla 
date des ateliers de lecture, contactez directement 
votre restaurant McDonald’s.

Contact : 03 44 96 06 38

Pour qui ?
Dès 3 ansQuoi ?

Lectures

Oise
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Compiègne
Où ?
France Loisirs, Rue de l’Étoile à Compiègne

Quand ?
Le 22 juillet de 10h à 18h

Contact : 03 44 40 40 63

France Loisirs fête le livre avec Simon rateur le laveur

La boutique ouvre ses portes à tous les enfants pour 
une journée d’animation autour du livre et de Simon 
le raton laveur.
Des livres et des peluches sont à gagner tout au long 
de la journée !

Quoi ?
Jeux

Pour qui ?
Dès 3 ans

Oise
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Creil

Où ? Quand ?
* 346 avenue Léonard de Vinci à Creil,
   le 19 juillet de 10h30 à 11h

* 2 ter rue Henri Dunant à Creil,
   le 22 juillet de 10h30 à 11h

* Allée Nelson à Creil,
   le 26 juillet de 10h30 à 11h

Oise

Quoi ?
Différentes 
animations

Pour qui ?
Dès 3 ans

Bébés lecteurs sous les gloriettes

Des lectures, des comptines, des jeux de doigts, des 
contes pour les tout-petits dans le jardin de la 
médiathèque.

Contact : 03 44 25 25 80
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Oise

Pour qui ?
Dès 8 ans

Rencontre auteur BD

Rencontre avec Greg Tessier, auteur de la série BD 
« Mistinguette ».

Creil

Quoi ?
Rencontre

Contact : 03 44 29 51 80

Où ? Quand ?
* 54 rue Henri Pauquet à Creil,
   le 19 juillet de 15h à 17h

* 2 ter rue Henri Dunant à Creil,
   le 22 juillet de 15h à 17h
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Creil
Où ?
Allée Nelson à Creil

Quand ?

Oise

Quoi ?
Spectacles et
performances

Pour qui ?
Dès 5 ans

Le 19 juillet de 15h à 18h

Balade contée musicale

Venez le temps d’une balade avec Alain Poirée, 
conteur, et Fred Tellier, musicien, découvrir les 
trésors de la nature, déguster quelques surprises 
préparées par Alain, et découvrir des instruments de 
musiques insolites, le tout agrémenté de contes.

Contact : 03 44 25 25 80
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Où ?
Allée de la Faïencerie à Creil

Quand ?

Oise

Quoi ?
Différentes 
animations

Pour qui ?
Dès 3 ans

Le 21 juillet de 10h30 à 17h

Le Tour de France Loisirs avec Simon le raton laveur

Simon le raton laveur et France Loisirs donnent 
rendez-vous à tous les enfants de 10h30 à 12h30 à 
l’entrée du parc municipal de la Faïencerie. Des 
câlins avec Simon le raton laveur, des cadeaux, des 
livres, de jeux et plein d’animations attendront les 
enfants. Entre 15h et 17h, les activités se 
déplaceront au magasin France Loisirs, place Saint-
Médard.

Creil

Contact : 03 44 26 07 12
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Où ?
France Loisirs, Rue de la République à Creil

Quand ?
Le 22 juillet de 10h à 18h

Contact : 03 44 26 07 12

France Loisirs fête le livre avec Simon rateur le laveur

La boutique ouvre ses portes à tous les enfants pour 
une journée d’animation autour du livre et de Simon 
le raton laveur.
Des livres et des peluches sont à gagner tout au long 
de la journée !

Quoi ?
Jeux

Pour qui ?
Dès 3 ans

Oise
Creil
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Creil
Où ?
Allée Nelson à Creil

Quand ?

Oise

Quoi ?
Ateliers

pratiques

Pour qui ?
Dès 8 ans

Le 26 juillet de 15h à 17h

Atelier de calligraphie

Atelier d’apprentissage à la calligraphie chinoise avec 
Lo-Chu Fung Kuen.

Contact : 03 44 25 25 80
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Où ?
Quand ?

Oise

Pour qui ?
Dès 5 ans

Le 29 juillet de 14h à 18h

Jeux de société et de plein air

La ludothèque de la Médiathèque sort ses jeux de 
plateau pour tous, petits et grands !

Creil

Allée Nelson à Creil

Quoi ?
Jeux

Contact : 03 44 52 25 80
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Oise
Crèvecœur-le-Grand

Où ?
4 Place de l’Hôtel de Ville à Crèvecœur-le-Grand

Quand ?
Le 19 juillet de 9h30 à 12h

Quoi ?
Jeux

L’été en roue-livre

Une équipe de lectrice à voix haute de la 
Médiathèque Départementale de l’Oise se déplace 
dans les bibliothèques du réseau pour proposer des 
séances de Kamishibaï, de tapis-narratif, de lecture à  
voix haute. Ces dernières pourront être de forme 
différente en fonction des publics ou encore du 
projet souhaité par la bibliothèque. Cette année, une 
nouvelle activité sera proposée : une lecture 
feuilleton à suivre dans différentes bibliothèques. 
Une bibliothécaire anime, par ailleurs, des séances 
d’initiation musicale.

Quoi ?
Lectures

Pour qui ?
Dès 3 ans

Contact : 03 44 13 30 02
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Où ?
7 rue du Bosquet à Cuise-la-Motte

Quand ?

Oise

Pour qui ?
Dès 3 ans

Le 20 juillet de 10h à 12h

« Découverte du livre » et «  Espace de lecture 
nomade »

Stands de dons de livres et espace avec des caisses 
d’albums que les enfants pourront découvrir.

Cuise-la-Motte

Quoi ?
Lectures

Contact : 03 44 85 71 11
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Cuise-la-Motte
Où ?
Rue du Pont Chevalier à Cuise-la-Motte

Quand ?

Oise

Pour qui ?
Dès 6 ans

Le 28 juillet de 10h à 12h

« La chasse aux livres »

Trouver et rapporter des livres cachés dans le parc 
de la Fontaine Mignonne.

Quoi ?
Jeux

Contact : 03 44 85 71 11
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Oise
Formerie

Où ?
5 – 7 rue de la Flaque à Formerie

Quand ?
Le 19 juillet de 13h30 à 16h

Quoi ?
Jeux

L’été en roue-livre

Une équipe de lectrice à voix haute de la 
Médiathèque Départementale de l’Oise se déplace 
dans les bibliothèques du réseau pour proposer des 
séances de Kamishibaï, de tapis-narratif, de lecture à  
voix haute. Ces dernières pourront être de forme 
différente en fonction des publics ou encore du 
projet souhaité par la bibliothèque. Cette année, une 
nouvelle activité sera proposée : une lecture 
feuilleton à suivre dans différentes bibliothèques. 
Une bibliothécaire anime, par ailleurs, des séances 
d’initiation musicale.

Quoi ?
Lectures

Pour qui ?
Dès 3 ans

Contact : 03 44 46 13 50
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Oise
Fresneaux-Montchevreuil

Où ?
Rue de la Montagne à Fresneaux-Montchevreuil

Quand ?
Le 05 juillet de 9h30 à 12h

Quoi ?
Jeux

L’été en roue-livre

Une équipe de lectrice à voix haute de la 
Médiathèque Départementale de l’Oise se déplace 
dans les bibliothèques du réseau pour proposer des 
séances de Kamishibaï, de tapis-narratif, de lecture à  
voix haute. Ces dernières pourront être de forme 
différente en fonction des publics ou encore du 
projet souhaité par la bibliothèque. Cette année, une 
nouvelle activité sera proposée : une lecture 
feuilleton à suivre dans différentes bibliothèques. 
Une bibliothécaire anime, par ailleurs, des séances 
d’initiation musicale.

Quoi ?
Lectures

Pour qui ?
Dès 3 ans

Contact : 03 44 08 71 16
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Oise
Lamorlaye

Où ?
24 rue du Général Leclerc à Lamorlaye

Quand ?
Le 11 juillet de 13h30 à 16h

Quoi ?
Jeux

L’été en roue-livre

Une équipe de lectrice à voix haute de la 
Médiathèque Départementale de l’Oise se déplace 
dans les bibliothèques du réseau pour proposer des 
séances de Kamishibaï, de tapis-narratif, de lecture à  
voix haute. Ces dernières pourront être de forme 
différente en fonction des publics ou encore du 
projet souhaité par la bibliothèque. Cette année, une 
nouvelle activité sera proposée : une lecture 
feuilleton à suivre dans différentes bibliothèques. 
Une bibliothécaire anime, par ailleurs, des séances 
d’initiation musicale.

Quoi ?
Lectures

Pour qui ?
Dès 3 ans

Contact : 03 44 21 64 15
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Le Plessis-Belleville
Où ?
52 place de l’Église à Le Plessis-Belleville

Quand ?

Oise

Pour qui ?
Dès 3 ans

Le 03 juillet de 13h30 à 16h

L’été en roue-livre

Une équipe de lectrice à voix haute de la 
Médiathèque Départementale de l’Oise se déplace 
dans les bibliothèques du réseau pour proposer des 
séances de Kamishibaï, de tapis-narratif, de lecture à  
voix haute. Ces dernières pourront être de forme 
différente en fonction des publics ou encore du 
projet souhaité par la bibliothèque. Cette année, une 
nouvelle activité sera proposée : une lecture 
feuilleton à suivre dans différentes bibliothèques. 
Une bibliothécaire anime, par ailleurs, des séances 
d’initiation musicale.

Contact : 03 44 60 04 51

Quoi ?
Lectures
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Margny-lès-Compiègne
Où ? Quand ?

Oise

Lectures sous les arbres

Du 11 au 28 juillet, la médiathèque Jean Moulin de 
Margny-lès-Compiègne convie, en partenariat avec 
l’association « Grandir Ensemble », enfants, parents, 
grands-parents, adolescents, à une pause lecture au 
grand air (albums, comptines, poésies, magazines, 
bandes dessinées, nouvelles, quotidiens, …) à 
l’ombre des arbres du parc de la mairie, les mardis et 
jeudis, de 10h30 à 12h.

Quoi ?
Bibliothèque 
hors-les-murs

Pour qui ?
Dès 3 ans

Contact : 03 44 36 31 55

* Avenue Octave Butin à Margny-lès-Compiègne,
   les mardis et jeudis entre 10h30 à 12h

* Rue Aimé Dennel à Margny-lès-Compiègne,
   les vendredis entre 10h30 et 12h



l

                                      Retour au sommaire                       103

Méru

Quoi ?
Différentes 
animations

Où ?
Rue Roger Salengro à Méru

Quand ?
Le 20 juillet de 14h à 17h

La médiathèque s’installe au parc !

La médiathèque Jacques Brel s’invite au parc de la 
ville. A l’occasion, de ce rendez-vous festif et 
bucolique, de nombreuses animations seront 
proposées à tous :  temps de lecture, jeux, quiz 
intergénérationnel, moments détente et goûter.

Pour qui ?
Dès 3 ans

Oise

Contact : 03 44 52 34 60
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Oise
Montagny-en-Vexin

Où ?
Rue de la Fontaine à Montagny-en-Vexin

Quand ?
Le 11 juillet de 9h30 à 12h

Quoi ?
Jeux

L’été en roue-livre

Une équipe de lectrice à voix haute de la 
Médiathèque Départementale de l’Oise se déplace 
dans les bibliothèques du réseau pour proposer des 
séances de Kamishibaï, de tapis-narratif, de lecture à  
voix haute. Ces dernières pourront être de forme 
différente en fonction des publics ou encore du 
projet souhaité par la bibliothèque. Cette année, une 
nouvelle activité sera proposée : une lecture 
feuilleton à suivre dans différentes bibliothèques. 
Une bibliothécaire anime, par ailleurs, des séances 
d’initiation musicale.

Quoi ?
Lectures

Pour qui ?
Dès 3 ans

Contact : 03 44 10 02 19
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Oise
Montagny-Sainte-Félicité

Où ?
8 rue de Niville à Montagny-Sainte-Félicité

Quand ?
Le 10 juillet de 13h30 à 16h

Quoi ?
Jeux

L’été en roue-livre

Une équipe de lectrice à voix haute de la 
Médiathèque Départementale de l’Oise se déplace 
dans les bibliothèques du réseau pour proposer des 
séances de Kamishibaï, de tapis-narratif, de lecture à  
voix haute. Ces dernières pourront être de forme 
différente en fonction des publics ou encore du 
projet souhaité par la bibliothèque. Cette année, une 
nouvelle activité sera proposée : une lecture 
feuilleton à suivre dans différentes bibliothèques. 
Une bibliothécaire anime, par ailleurs, des séances 
d’initiation musicale.

Quoi ?
Lectures

Pour qui ?
Dès 3 ans

Contact : 03 44 21 08 90
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Oise
Neuilly-en-Thelle

Où ?
10 rue Driard à Neuilly-en-Thelle

Quand ?
Le 13 juillet de 9h30 à 12h

Quoi ?
Jeux

L’été en roue-livre

Une équipe de lectrice à voix haute de la 
Médiathèque Départementale de l’Oise se déplace 
dans les bibliothèques du réseau pour proposer des 
séances de Kamishibaï, de tapis-narratif, de lecture à  
voix haute. Ces dernières pourront être de forme 
différente en fonction des publics ou encore du 
projet souhaité par la bibliothèque. Cette année, une 
nouvelle activité sera proposée : une lecture 
feuilleton à suivre dans différentes bibliothèques. 
Une bibliothécaire anime, par ailleurs, des séances 
d’initiation musicale.

Quoi ?
Lectures

Pour qui ?
Dès 3 ans

Contact : 03 44 26 61 59
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Oise
Nogent-sur-Oise

Pour qui ?
Dès 3 ans

Quoi ?
Bibliothèque
hors-les-murs

Où ?
Quartier des Rochers à Nogent-sur-Oise

Quand ?
Le 25 juillet de 15h à 16h30

Dehors les livres !

Cet été, la médiathèque se déplace dans les 
quartiers de la ville. Les bibliothécaires jeunesse 
viendront à votre rencontre avec des histoires, des 
contes, un tapis à histoires, des livres animés, … 
Nous vous attendons le mercredi 12 juillet au 
quartier des Granges avec le conteur Jean-Paul 
Levasseur, le mardi 25 juillet au quartier des Rochers 
et les mardis 8, au quartier Carnot, et 22 août au 
Parc Hébert. 

Contact : 03 44 66 60 43
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Où ?
Quand ?

Oise

Pour qui ?
Dès 3 ans

Installations

Tous les après-midis à compter du 19 juillet, 
retrouvez les installations devant la médiathèque. 
Petits et grands, à l’ombre d’un parasol, allongés 
dans un transat, venez bouquiner ou jouer ! Jeux de 
société ou de bois géants seront à votre disposition.

Noyon

Place Aristide Briand à Noyon

Du 19 juillet à 14h
au 29 juillet à 17h30

Quoi ?
Bibliothèque
hors-les-murs

Contact : 03 44 93 28 21
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Où ?
Quand ?

Oise

Pour qui ?
Dès 7 ans

Le 19 juillet de 14h30 à 15h30

Mène l’enquête avec le petit chaperon rouge

Découvre les indices dans la ville pour aider le petit 
chaperon rouge ! A partir de 7 ans, accompagné 
d’un adulte. Départ place Aristide Briand, devant la 
médiathèque. Gratuit. Réservation et renseignement 
à la médiathèque.

Noyon

Place Aristide Briand à Noyon

Quoi ?
Jeux

Contact : 03 44 93 28 21
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Où ?
14 rue des Tanneurs à Noyon

Quand ?

Oise

Pour qui ?
Dès 3 ans

Le 20 juillet de 14h à 15h
et le 21 juillet de 14h à 15h

Lecture sur l’herbe

Venez découvrir nos livres pop-up au Parc des 
Tanneurs.

Noyon

Quoi ?
Lectures

Contact : 03 44 93 28 21
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Noyon
Où ?
Place Aristide Briand à Noyon

Quand ?

Oise

Pour qui ?
Dès 5 ans

Le 20 juillet de 15h à 17h

Atelier Mandala

Venez colorier des mandalas. Nous vous mettons à 
disposition le matériel.

Quoi ?
Ateliers

pratiques

Contact : 03 44 93 28 21
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Noyon
Où ?
Place Aristide Briand à Noyon

Quand ?

Oise

Pour qui ?
Dès 3 ans

Le 22 juillet de 15h à 16h
et le 26 juillet de 15h à 16h

Tapis narratif

Venez écouter Nadège autour des tapis d’éveil.

Quoi ?
Lectures

Contact : 03 44 93 28 21
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Où ?
Quand ?

Oise

Quoi ?
Différentes 
animations

Pour qui ?
Dès 12 ans

Le 28 juillet de 14h à 17h

Randonnée pédestre

Venez randonner avec l’Amicale des randonneurs 
pédestres du noyonnais pour un parcours aux 
alentours de Noyon d’environ 7km. Gratuit. 
Réservations et renseignements à la médiathèque.

Noyon

Place Aristide Briand à Noyon

Contact : 03 44 93 28 21
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Oise
Saint-Léger-en-Bray

Où ?
26 Grande Rue à Saint-Léger-en-Bray

Quand ?
Le 12 juillet de 9h30 à 12h

Quoi ?
Jeux

L’été en roue-livre

Une équipe de lectrice à voix haute de la 
Médiathèque Départementale de l’Oise se déplace 
dans les bibliothèques du réseau pour proposer des 
séances de Kamishibaï, de tapis-narratif, de lecture à  
voix haute. Ces dernières pourront être de forme 
différente en fonction des publics ou encore du 
projet souhaité par la bibliothèque. Cette année, une 
nouvelle activité sera proposée : une lecture 
feuilleton à suivre dans différentes bibliothèques. 
Une bibliothécaire anime, par ailleurs, des séances 
d’initiation musicale.

Quoi ?
Lectures

Pour qui ?
Dès 3 ans

Contact : 03 44 84 41 45
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Oise
Saint-Martin-Longueau

Où ?
8 rue de la République à Saint-Martin-Longueau

Quand ?
Le 13 juillet de 13h30 à 16h

Quoi ?
Jeux

L’été en roue-livre

Une équipe de lectrice à voix haute de la 
Médiathèque Départementale de l’Oise se déplace 
dans les bibliothèques du réseau pour proposer des 
séances de Kamishibaï, de tapis-narratif, de lecture à  
voix haute. Ces dernières pourront être de forme 
différente en fonction des publics ou encore du 
projet souhaité par la bibliothèque. Cette année, une 
nouvelle activité sera proposée : une lecture 
feuilleton à suivre dans différentes bibliothèques. 
Une bibliothécaire anime, par ailleurs, des séances 
d’initiation musicale.

Quoi ?
Lectures

Pour qui ?
Dès 3 ans

Contact : 03 44 29 94 27
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Oise
Sérifontaine

Où ?
4 – 8 rue du Four à Sérifontaine

Quand ?
Le 04 juillet de 9h30 à 12h

Quoi ?
Jeux

L’été en roue-livre

Une équipe de lectrice à voix haute de la 
Médiathèque Départementale de l’Oise se déplace 
dans les bibliothèques du réseau pour proposer des 
séances de Kamishibaï, de tapis-narratif, de lecture à  
voix haute. Ces dernières pourront être de forme 
différente en fonction des publics ou encore du 
projet souhaité par la bibliothèque. Cette année, une 
nouvelle activité sera proposée : une lecture 
feuilleton à suivre dans différentes bibliothèques. 
Une bibliothécaire anime, par ailleurs, des séances 
d’initiation musicale.

Quoi ?
Lectures

Pour qui ?
Dès 3 ans

Contact : 03 44 22 09 88
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Oise
Thourotte

Où ?
Place Saint-Gobain à Thourotte

Quand ?
Le 12 juillet de 13h30 à 16h

Quoi ?
Jeux

L’été en roue-livre

Une équipe de lectrice à voix haute de la 
Médiathèque Départementale de l’Oise se déplace 
dans les bibliothèques du réseau pour proposer des 
séances de Kamishibaï, de tapis-narratif, de lecture à  
voix haute. Ces dernières pourront être de forme 
différente en fonction des publics ou encore du 
projet souhaité par la bibliothèque. Cette année, une 
nouvelle activité sera proposée : une lecture 
feuilleton à suivre dans différentes bibliothèques. 
Une bibliothécaire anime, par ailleurs, des séances 
d’initiation musicale.

Quoi ?
Lectures

Pour qui ?
Dès 3 ans

Contact : 03 44 90 61 26
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Oise
Tillé

Où ?
6 rue du Moulin à Tillé

Quand ?
Le 20 juillet de 9h30 à 12h

Quoi ?
Jeux

L’été en roue-livre

Une équipe de lectrice à voix haute de la 
Médiathèque Départementale de l’Oise se déplace 
dans les bibliothèques du réseau pour proposer des 
séances de Kamishibaï, de tapis-narratif, de lecture à  
voix haute. Ces dernières pourront être de forme 
différente en fonction des publics ou encore du 
projet souhaité par la bibliothèque. Cette année, une 
nouvelle activité sera proposée : une lecture 
feuilleton à suivre dans différentes bibliothèques. 
Une bibliothécaire anime, par ailleurs, des séances 
d’initiation musicale.

Quoi ?
Lectures

Pour qui ?
Dès 3 ans

Contact : 03 44 04 96 65
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Oise
Troissereux

Où ?
36 rue de Calais à Troissereux

Quand ?
Le 21 juillet de 9h30 à 12h

Quoi ?
Jeux

L’été en roue-livre

Une équipe de lectrice à voix haute de la 
Médiathèque Départementale de l’Oise se déplace 
dans les bibliothèques du réseau pour proposer des 
séances de Kamishibaï, de tapis-narratif, de lecture à  
voix haute. Ces dernières pourront être de forme 
différente en fonction des publics ou encore du 
projet souhaité par la bibliothèque. Cette année, une 
nouvelle activité sera proposée : une lecture 
feuilleton à suivre dans différentes bibliothèques. 
Une bibliothécaire anime, par ailleurs, des séances 
d’initiation musicale.

Quoi ?
Lectures

Pour qui ?
Dès 3 ans

Contact : 03 44 04 93 81
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Oise
Verberie

Où ?
7 Place du Général de Gaulle à Verberie

Quand ?
Le 05 juillet de 13h30 à 16h

Quoi ?
Jeux

L’été en roue-livre

Une équipe de lectrice à voix haute de la 
Médiathèque Départementale de l’Oise se déplace 
dans les bibliothèques du réseau pour proposer des 
séances de Kamishibaï, de tapis-narratif, de lecture à  
voix haute. Ces dernières pourront être de forme 
différente en fonction des publics ou encore du 
projet souhaité par la bibliothèque. Cette année, une 
nouvelle activité sera proposée : une lecture 
feuilleton à suivre dans différentes bibliothèques. 
Une bibliothécaire anime, par ailleurs, des séances 
d’initiation musicale.

Quoi ?
Lectures

Pour qui ?
Dès 3 ans

Contact : 03 44 86 56 90



Pas-de-Calais

                                      Retour au sommaire                       121

PAS-DE-CALAIS



l

                                      Retour au sommaire                       122

Pas-de-Calais
Achicour

Pour qui ?

Où ?
Quand ?

3 rue Pascal à Achicourt

Du 03 juillet à 9h
au 28 juillet à 17h

Des mots dans l’herbe

La médiathèque d’Achicourt propose un espace de 
lecture nomade, en partenariat avec le service des 
sports, au City-Parc. Magazines, BD, albums et petits 
romans seront à votre disposition pour vous installer, 
seuls ou en famille, pour un petit moment de 
détente, entre deux activités sportives. Tous les 
jours, pendant le mois de juillet au City-Parc.

Quoi ?
Bibliothèque
hors-les-murs

Dès 7 ans

Contact : 03 44 93 28 21



09 63 68 05 84
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Pas-de-Calais
Achicour

Pour qui ?
Dès 5 ansQuoi ?

Défi littéraire

Le jeu de l’oie des livres 

Découvrez un jeu de l’oie inspiré de la littérature de 
jeunesse. Amusement garanti.

Où ?
Rue de Roubaix à Achicourt

Quand ?
Le 19 juillet de 15h30 à 17h

Contact : 09 63 68 05 84



                                      Retour au sommaire                       124

Pas-de-Calais
Achicour

Où ?
Quand ?

Pour qui ?

Rue de Roubaix à Achicourt

Le 26 juillet de 15h30 à 17h

Dessinateur d’un jour 

Venez partager vos talents d’illustratrices et 
illustrateurs en participant à cet atelier qui propose 
de prolonger les illustrations d’albums jeunesse.

Quoi ?
Ateliers

pratiques

Dès 4 ans

Contact : 09 63 68 05 84
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Pas-de-Calais

Où ?
Quand ?

Pour qui ?
Dès 3 ans

Arques

23 avenue Léon Blum à Arques

Les 05, 12 juillet et 23 août 
de 15h30 à 16h30

Lectures d’été

Lecture et jeux autour du livre pour les enfants de 2 
à 7 ans.

Contact : 03 21 11 17 80

Quoi ?
Lectures
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Pas-de-Calais
Arras

Où ?
10 place du théâtre à Arras

Quand ?

Pour qui ?
Dès 8 ans

Quoi ?
Ateliers

d’écriture

Du 19 juillet à 14h30
au 25 juillet à 16h30

Atelier conte et oralité

Cet atelier invite les jeunes, de 8 à 12 ans, à 
s’approprier les codes du conte et à réécrire le leur. 
Accompagnés d’Agnès Debacker, qui a réécrit le 
célèbre conte du Chaperon rouge, venez proposer 
vous aussi des réécritures décalées, loufoques, 
fantaisistes ! Découvrez ensuite l’art de l’oralité en 
déclamant vos créations ! Les ateliers d’écriture et la 
préparation auront lieu dans le cadre intimiste de la 
librairie arrageoise Au pied de la lettre.

Contact : 03 20 83 62 13
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Arras
Où ?
Avenue Winston Churchill à Arras

Quand ?
Du 19 au 30 juillet

Atelier de lecture

Venez participer aux ateliers de lecture dans votre 
restaurant McDonald’s ! Lecture et jeux seront au 
rendez-vous. Chaque animation d’environ 45 
minutes sera animé par un(e) hôte / hôtesse et 
permettra à vos enfants de vivre une expérience 
riche en émotion ! Pour connaître l’heure et mla 
date des ateliers de lecture, contactez directement 
votre restaurant McDonald’s.

Contact : 03 21 23 65 12

Pour qui ?
Dès 3 ansQuoi ?

Lectures

Pas-de-Calais
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Pas-de-Calais
Arras

Où ?
Gare d’Arras

Quand ?

Pour qui ?
Dès 3 ans

Du 22 juillet à 8h
au 26 juillet à 18h

Des lectures jeunesse en gares et à bord des trains

Un duo de lectrices ambulantes de l’Association 
Lectures vagabondes propose aux voyageurs curieux 
des histoires jeunesse en lien avec la ville et le 
voyage. Histoires courtes et poétiques, lectures 
chantées ou chuchotées, il y en aura pour tous les 
goût, tous les âges alors laissez-les agrémenter votre 
temps de voyage d’une ville à l’autre. De manière 
impromptue dans les TER Hauts-de-France et gares 
de la région.
Libraire associée : Librairie La Lison.

Quoi ?
Lectures

Contact : 06 79 21 09 27
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Où ?
France Loisirs, Rue Saint-Aubert à Arras

Quand ?
Le 22 juillet de 10h à 18h

Contact : 03 21 51 14 85

France Loisirs fête le livre avec Simon rateur le laveur

La boutique ouvre ses portes à tous les enfants pour 
une journée d’animation autour du livre et de Simon 
le raton laveur.
Des livres et des peluches sont à gagner tout au long 
de la journée !

Quoi ?
Jeux

Pour qui ?
Dès 3 ans

Pas-de-Calais
Arras
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Pas-de-Calais
Auxi-le-Château

Où ?
Rue du Cheval à Auxi-le-Château

Quand ?

Pour qui ?
Dès 3 ans

Quoi ?
Bibliothèque
hors-les-murs

… livre comme l’air !

L’équipe de la médiathèque de l’Auxilois ira lire des 
albums au jardin public d’Auxi-le-Château. Des 
lectures originales et variées, des albums, des 
documentaires, des bd, des activités pour les petits 
et les grands.

Le 17 juillet de 17h à 18h

Contact : 03 21 41 63 61
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Berck-sur-Mer

Pas-de-Calais

Où ?
50 rue Gabril Péri à Berck-sur-Mer

Quand ?

Pour qui ?
Dès 3 ans

Du 03 juillet à 14h30
au 27 juillet à 16h30

« Plage, pelouse et pâturage à la page »

« Partir en livre » se décline avec le Conseil 
départemental du Pas-de-Calais, en partenariat avec 
l’association « Lis avec moi », sous le nom de « Plage, 
pelouse et pâturage à la page ». A Berck-sur-Mer, des 
lectures sont proposées à la médiathèque. Les 
lecteurs et lectrices de l’association concoctent un 
programme savoureux d’albums et d’histoires à 
consommer sans modération !

Contact : 03 21 89 49 49

Quoi ?
Lectures
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Pas-de-Calais
Béthune

Où ?
Avenue de Bruxelles à Béthune

Quand ?

Pour qui ?
Dès 3 ans

Quoi ?
Bibliothèque
hors-les-murs

Du 01 juillet à 10h
au 31 août à 18h

Bibliothèque de quartier

La médiathèque Jean Buridan propose d’installer des 
livres et des documents à l’extérieur pour profiter 
des beaux jours. Seront présents des transats qui 
accueilleront les lecteurs à l’extérieur et permettront 
à chacun de s’arrêter un moment, histoire de se 
reposer quelques instants et de prendre 
connaissances des documents mis à leur disposition.

Contact : 03 21 25 02 34
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Où ?
France Loisirs, Rue Aristide Briand à Béthune

Quand ?
Le 22 juillet de 10h à 18h

Contact : 03 21 52 12 93

France Loisirs fête le livre avec Simon rateur le laveur

La boutique ouvre ses portes à tous les enfants pour 
une journée d’animation autour du livre et de Simon 
le raton laveur.
Des livres et des peluches sont à gagner tout au long 
de la journée !

Quoi ?
Jeux

Pour qui ?
Dès 3 ans

Pas-de-Calais
Béthune
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Pas-de-Calais
Billy-Berclau

Où ?
155 rue du Général de Gaulle à Billy-Berclau

Quand ?

Pour qui ?
Dès 3 ans

Du 17 juillet à 14h
au 28 juillet à 18h

Coups de cœur de l’été

Le personnel du centre culturel F. Dolto vous 
propose une sélection de coups de cœur à emporter 
dans vos valises pour vous évader le temps d’une 
lecture.

Quoi ?
Lectures

Contact : 03 21 37 53 16
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Pas-de-Calais
Boulogne-sur-Mer

Où ?
Rue de Wissant à Boulogne-sur-Mer

Quand ?

Pour qui ?
Dès 5 ans

Du 19 juillet à 10h
au 26 juillet à 11h

A la médiathèque du Sandettie

Retrouve Pop, Loulou, Simon et compagnie et viens 
t’amuser avec eux et tous nos jeux inspirés des héros 
de la littérature jeunesse ! 
Sur inscription auprès de la médiathèque.

Quoi ?
Jeux

Contact : 03 21 10 12 70
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Pas-de-Calais
Boulogne-sur-Mer

Où ?
3 rue nationale à Boulogne-sur-Mer

Quand ?

Pour qui ?
Dès 3 ans

Quoi ?
Ateliers

pratiques

Atelier coloriages et dessins d’animaux faciles pour les 
3/8 ans

Vous avez un enfant âgé entre 3 et 8 ans ? Venez 
participer à notre atelier coloriages et dessins de 15h 
à 17h. Bonne humeur et créativité seront au rendez-
vous. Un tirage au sort désignera le gagnant d’un 
coffret « Facile de dessiner les animaux ».

Du 19 juillet à 15h
au 29 juillet à 17h

Contact : 03 21 91 28 26
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Où ?
3 – 5 rue Nationale à Boulogne-sur-Mer

Quand ?
Le 22 juillet de 10h à 18h

Contact : 03 21 91 28 26

France Loisirs fête le livre avec Simon rateur le laveur

La boutique ouvre ses portes à tous les enfants pour 
une journée d’animation autour du livre et de Simon 
le raton laveur.
Des livres et des peluches sont à gagner tout au long 
de la journée !

Quoi ?
Jeux

Pour qui ?
Dès 3 ans

Pas-de-Calais
Boulogne-sur-Mer
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Pas-de-Calais
Bouquehault

Où ?
Rue de l’École à Bouquehault

Quand ?

Pour qui ?
Dès 3 ans

Quoi ?
Ateliers

d’écritures

Le 29 juillet de 14h à 16h

« Plage, pelouse et pâturage à la page »

« Partir en livre » se décline avec le Conseil 
départemental du Pas-de-Calais, en partenariat avec 
l’association « Lis avec moi », sous le nom de « Plage, 
pelouse et pâturage à la page ». L’après-midi, la 
bibliothèque de Brouquehault ouvre son jardin, situé 
rue de l’École, pour accueillir le public intéressé par 
les lectures d’albums jeunesse. Un repli à l’intérieur 
est prévu en cas de mauvais temps.

Contact : 03 21 85 31 76
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Pas-de-Calais

Où ?
Quand ?

Pour qui ?
Dès 12 ans

Quoi ?
Ateliers

d’écritures

Encres voyageuses - « Terra Incognita », atelier 
d’écriture animé par Ludovic Bertin.

Fin XVIIIe siècle, un navire parti de Calais en 
direction de l’océan Atlantique affronte une terrible 
tempête au cours de laquelle les cartes et 
instruments de navigation sont emportés, et les 
voiles déchirées. Le bateau dérive pendant plusieurs 
semaines, jusqu’au jour où … A vous d’imaginer la 
suite de cette aventure littéraire sur le thème des 
grands voyages. Uniquement sur réservation.

Calais

Digue Gaston Berthe à Calais

Le 19 juillet de 15h à 17h

Contact : 03 21 46 20 48
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Pas-de-Calais

Où ?
Quand ?

Pour qui ?
Dès 8 ans

Quoi ?
Ateliers

d’écritures

Calais

Digue Gaston Berthe à Calais

Le 26 juillet de 15h à 17h

Encres voyageuses - « Corsaires à la carte », atelier 
d’écriture animé par Ludovic Bertin.

En hommage à Tom Souville, le célèbre marin 
calaisien, un atelier d’écriture sur le thème des 
corsaires et leur univers. A l’abordage ! Uniquement 
sur réservation.

Contact : 03 21 46 20 48
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Pas-de-Calais
Calais

Où ?
Quand ?

Pour qui ?

Digue Gaston Berthe à Calais

Les 22 et 23 juillet
à 11h, 13h, 15h et 17h

A la manière de … Christian Voltz

Un atelier créatif inspiré de l’univers et des 
techniques d’illustrations de Christian Voltz est 
proposé. Tout un univers à imaginer à partir de fil de 
fer, de boutons, boulons, écrous, cailloux, bouts de 
ficelles, clés, plumes, feuilles, coquillages, vieux 
tissus, etc. Amenez, vous aussi, vos objets insolites et 
transformez-vous en artiste ingénieux.

Quoi ?
Ateliers

pratiques

Dès 8 ans

Contact : 03 21 46 20 48
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Pas-de-Calais
Calais

Où ?
Quand ?

Digue Gaston Berthe à Calais

Le 28 juillet de 15h à 17h

Pour qui ?
Dès 12 ansQuoi ?

Rencontre

P’tit Capitaine

Rencontre avec Éric Carru, auteur de P’tit capitaine 
ou la vie maritime d’un gamin de 12 ans il y a plus de 
cent ans depuis la côte d’Opale jusqu’en Islande. 
Petit-fils de pêcheur en Islande, autodidacte, Éric 
Carru fait ses débuts en écriture en décidant de 
raconter la vie de ses ancêtres. Passionné d’histoire 
locale, participant assidu au Carnaval de Dunkerque, 
encouragé par l’écrivain Jacques Duquesne, il a 
choisi de romancer la première campagne de pêche 
à la morue d’un mousse dunkerquois en 1888.

Contact : 03 21 46 20 48
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Dainville
Où ?
Avenue Jean Mermoz à Dainville

Quand ?
Du 19 au 30 juillet

Atelier de lecture

Venez participer aux ateliers de lecture dans votre 
restaurant McDonald’s ! Lecture et jeux seront au 
rendez-vous. Chaque animation d’environ 45 
minutes sera animé par un(e) hôte / hôtesse et 
permettra à vos enfants de vivre une expérience 
riche en émotion ! Pour connaître l’heure et mla 
date des ateliers de lecture, contactez directement 
votre restaurant McDonald’s.

Contact : 03 21 51 51 00

Pour qui ?
Dès 3 ansQuoi ?

Lectures

Pas-de-Calais
Dainville
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Pas-de-Calais
Desvres

Où ?
Rue des Potiers à Desvres

Quand ?

Pour qui ?
Dès 6 ans

« Plage, pelouse et pâturage à la page »

« Partir en livre » se décline avec le Conseil 
départemental du Pas-de-Calais, en partenariat avec 
l’association « Lis avec moi », sous le nom de « Plage, 
pelouse et pâturage à la page ». La médiathèque de 
Desvres vous donne rendez-vous pour une balade 
contée, d’environ deux heures, à 14h15 sur le 
parking de l’église de Longfossé. Les inscriptions se 
font à la médiathèque.

Le 27 juillet de 14h à 18h

Quoi ?
Lectures

Contact : 03 21 10 04 40
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Pas-de-Calais
Étaples

Où ?
150 rue de Camiers à Étaples

Quand ?

Pour qui ?
Dès 3 ans

Le 28 juillet de 10h à 12h

« Plage, pelouse et pâturage à la page »

« Partir en livre » se décline avec le Conseil 
départemental du Pas-de-Calais, en partenariat avec 
l’association « Lis avec moi », sous le nom de « Plage, 
pelouse et pâturage à la page ». Sur la plage, sur les 
pelouses de la ville, en randonnée, en camping … 
vous êtes invités à venir écouter les lectrices de « Lis 
avec moi », et découvrir et redécouvrir les albums.

Quoi ?
Lectures

Contact : 03 21 94 29 31
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Pas-de-Calais
Guines

Où ?
1 Place des Poilus à Guines

Quand ?

Pour qui ?
Dès 3 ans

Le 22 juillet de 14h à 16h

Quoi ?
Lectures

« Plage, pelouse et pâturage à la page »

« Partir en livre » se décline avec le Conseil 
départemental du Pas-de-Calais, en partenariat avec 
l’association « Lis avec moi », sous le nom de « Plage, 
pelouse et pâturage à la page ». Sur la plage, sur les 
pelouses de la ville, en randonnée, en camping … 
vous êtes invités à venir écouter les lectrices de « Lis 
avec moi », et découvrir et redécouvrir les albums. 
La médiathèque de Guines vous accueille dans ses 
jardins pour des lectures de plein air.

Contact : 03 21 85 37 58
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Pas-de-Calais

Où ?
Quand ?

Pour qui ?
Dès 2 ans

Quoi ?
Différentes
animations

Découverte de l’univers d’Hervé Tullet

Rejoignez-nous pour découvrir l’univers coloré, 
surprenant et interactif d’Hervé Tullet ! Après un 
temps de lecture, partagez un moment complice 
avec vos enfants ou petits-enfants autour de 
l’application « Un jeu » avant de participer à un 
atelier créatif riche en couleurs ! Vous pourrez 
découvrir également le mémory « Un mémo » et 
une collection de livre-jeux.
Age conseillé : de 2 à 10 ans. Durée : 45min à 1h.
Sur inscription par téléphone, dans la limite des 
places disponibles.

Lapugnoy

Rue Léonard Michaud à Lapugnoy

Le 19 juillet de 15h30 à 16h30

Contact : 03 66 09 09 80
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Pas-de-Calais
Lapugnoy

Où ?
Rue Léonard Michaud à Lapugnoy

Quand ?

Pour qui ?
Dès 3 ans

Histoires 2.0

Partagez un moment de tendresse avec vos enfants 
ou petits-enfants en vous installant au cœur de 
l’espace jeunesse pour un temps de lectures et de 
comptines sue le thème de l’été et des vacances. 
Certaines histoires seront interactives grâce aux 
tablettes numériques prêtées par la Médiathèque 
Départementale du Pas-de-Calais.
Durée : 20 à 30 minutes. Sur réservation, dans la 
limite des places disponibles.

Le 22 juillet de 10h30 à 11h30

Quoi ?
Lectures

Contact : 03 66 09 19 80
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Pas-de-Calais

Où ?
Quand ?

Pour qui ?
Dès 2 ans

Chasse aux livres

Une mission vous sera confiée : retrouver le plus 
rapidement les livres ou les éléments correspondant 
à votre feuille de route ! Des petits lots seront remis 
aux participants La chasse aux livres sera suivie d’un 
goûter.
Age conseillé : dès 2 ans. Durée : 15 à 45 minutes 
selon l’âge et le niveau de difficulté.
Sur inscription par téléphone, dans la limite des 
places disponibles.

Lapugnoy

Rue Léonard Michaud à Lapugnoy

Le 26 juillet de 15h30 à 16h30

Quoi ?
Jeux

Contact : 03 66 09 19 80
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Lens
Où ?
France Loisirs, 30 rue de Paris à Lens

Quand ?
Le 22 juillet de 10h à 18h

Contact : 03 21 28 03 25

France Loisirs fête le livre avec Simon rateur le laveur

La boutique ouvre ses portes à tous les enfants pour 
une journée d’animation autour du livre et de Simon 
le raton laveur.
Des livres et des peluches sont à gagner tout au long 
de la journée !

Quoi ?
Jeux

Pour qui ?
Dès 3 ans

Pas-de-Calais
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Pas-de-Calais
Lens

Où ?
30 rue de Paris à Lens

Quand ?

Pour qui ?
Dès 3 ans

Quoi ?
Ateliers

pratiques

Atelier coloriages

Pendant 1h30, nous recevrons des enfants âgés de 3 
à 8 ans autour de la thématique du coloriage pour 
les plus petits et du dessin pour les grands. Il y aura 
une dégustation de bonbons, et un tirage au sort 
final pour récompenser le meilleur artiste du jour.

Le 22 juillet de 15h à 16h30

Contact : 03 21 28 03 25



l
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Pas-de-Calais
Le-Touquet-Paris-Plage

Où ?
Boulevard du Dr Jule Pouget au Touquet-Paris-Plage

Quand ?

Pour qui ?
Dès 6 ans

Quoi ?
Bibliothèque
hors-les-murs

La camion qui bulle au Touquet

Les éditeurs de bandes dessinées Dargaud, Dupuis, 
Le Lombard et Kana ont souhaité soutenir une 
nouvelle fois l’initiative du CNL, Partir en livre, en 
créant cet été une opération originale : un « camion 
qui bulle » ira à la rencontre des jeunes lecteurs sur 
quatorze plages entre Dunkerque et Anglet ; sur leur 
lieux de vacances, ils pourront donc rencontrer les 
auteurs de leurs héros ou séries préférés, participer 
à toutes sortes d’animations et, bien entendu, lire 
des albums mis gratuitement à disposition !
Librairie associée : Maison de la presse Le Touquet

Le 10 juillet de 9h à 19h

Contact : 01 70 38 56 10
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Pas-de-Calais
Le Portel

Où ?
5 rue du Général San Martin à Le Portel

Quand ?

Pour qui ?
Dès 3 ans

Le 29 juillet de 11h à 15h30

Quoi ?
Lectures

« Plage, pelouse et pâturage à la page »

« Partir en livre » se décline avec le Conseil 
départemental du Pas-de-Calais, en partenariat avec 
l’association « Lis avec moi », sous le nom de « Plage, 
pelouse et pâturage à la page ». La médiathèque 
« Les jardins du savoir » de le Portel ouvre ses 
espaces à partir de 11h aux tout-petits et convie les 
plus grands de 15h30 à 17H30 à la bibliothèque de 
plage. Chacun pourra ainsi faire de nouvelles 
découvertes dans les livres de la médiathèque.

Contact : 03 91 90 14 00
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Pas-de-Calais
Magnicour-en-Comte

Où ?
5 rue de l’Europe à Magnicourt-le-Comte

Quand ?

Pour qui ?
Dès 3 ans

Quoi ?
Bibliothèque
hors-les-murs

Bibliothèque hors-les-murs

La bibliothèque ouvre ses portes en plein air, avec un 
libre accès aux livres de 10h à 17h, sur l’espace vert 
derrière la Mairie. Des animations telles que la 
création de marque-pages, du scrapbooking, 
réalisation de casse-tête, pêche à histoire … et bien 
plus encore, seront proposées au fil de la journée ! 
Possibilité d’apporter un pic-nic pour manger sur 
place

Le 22 juillet de 10h à 17h

Contact : 03 21 04 53 13
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Pas-de-Calais
Metz-en-couture

Pour qui ?
Dès 7 ans

Quoi ?
Différentes 
animations

Où ?
2 Place de la mairie à Metz-en-Couture

Quand ?
Le 29 juillet de 14h30 à 18h

La chasse aux livres

Présentation de la bibliothèque numérique, lecture 
de contes aux enfants, espace détente pour les 
adultes Book face, chasse aux livres et un grand 
goûter.
Rendez-vous dans la cour de l’école.

Contact : 06 67 89 20 65
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Pas-de-Calais
Outreau

Où ?
3 rue Pascal à Achicourt

Quand ?
Du 19 juin à 9h30
au 25 juillet à 16h30

« Plage, pelouse et pâturage à la page »

« Partir en livre » se décline avec le Conseil 
départemental du Pas-de-Calais, en partenariat avec 
l’association « Lis avec moi », sous le nom de « Plage, 
pelouse et pâturage à la page ». A Outreau, au jardin 
public, place de l’hôtel de ville, des lectures sont 
proposées pour toute la famille. Un repli à la 
médiathèque est prévu en cas d’intempéries, de 
9h30 à 11h30 et de 14h30 à 16h30.

Pour qui ?
Dès 3 ansQuoi ?

Lectures

Contact : 03 66 53 00 25
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Outreau
Où ?
Boulevard industriel à Outreau

Quand ?
Du 19 au 30 juillet

Atelier de lecture

Venez participer aux ateliers de lecture dans votre 
restaurant McDonald’s ! Lecture et jeux seront au 
rendez-vous. Chaque animation d’environ 45 
minutes sera animé par un(e) hôte / hôtesse et 
permettra à vos enfants de vivre une expérience 
riche en émotion ! Pour connaître l’heure et mla 
date des ateliers de lecture, contactez directement 
votre restaurant McDonald’s.

Contact : 03 21 31 11 11

Pour qui ?
Dès 3 ansQuoi ?

Lectures

Pas-de-Calais
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Pas-de-Calais
Rouvroy

Quoi ?
Exposition

Où ?
393 rue du 8 Mai à Rouvroy

Quand ?
Du 19 juillet à 10h 
au 27 juillet à 18h

Exposition « Dunes et falaises »

Pour qui ?
Dès 7 ans

Contact : 03 21 18 60 60
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Pas-de-Calais

Où ?
393 rue du 8 Mai à Rouvroy

Quand ?
Le 21 juillet de 14h30 à 16h

Atelier de création « Carnet de voyage »

Un carnet de voyage qui sera dans la valise du 
vacancier juillettiste. 

Pour qui ?
Dès 8 ans

Rouvroy

Quoi ?
Ateliers

d’écritures

Contact : 03 21 18 60 60
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Pas-de-Calais

Où ?
Quand ?

Pour qui ?
Dès 4 ans

Quoi ?
Bibliothèque
hors-les-murs

Lectures à l’ombre

Les bibliothécaires vous donnent rendez-vous au 
parc Duclos. Au programme : lecture de contes en 
plein air et dégustations d’histoires à l’ombre des 
arbres. Pour petits et grands.

Rouvroy

393 rue du 8 Mai à Rouvroy

Le 21 juillet de 15h30 à 17h30

Contact : 03 21 18 60 60
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Pas-de-Calais
Rouvroy

Quoi ?
Ateliers 

pratiques

Où ?
393 rue du 8 Mai à Rouvroy

Quand ?
Du 25 juillet à 10h 
au 26 juillet à 16h30

Ateliers autour de l’exposition « Dunes et falaises »

Deux animateurs d’Eden 62 vous proposeront des 
activités autour de l’exposition (illustration, BD, 
dessin, autres). 

Pour qui ?
Dès 8 ans

Contact : 03 21 18 60 60
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Saint-Martin-les-Boulogne
Où ?
Centre commercial Auchan à Saint-Martin-les-Boulogne

Quand ?
Du 19 au 30 juillet

Atelier de lecture

Venez participer aux ateliers de lecture dans votre 
restaurant McDonald’s ! Lecture et jeux seront au 
rendez-vous. Chaque animation d’environ 45 
minutes sera animé par un(e) hôte / hôtesse et 
permettra à vos enfants de vivre une expérience 
riche en émotion ! Pour connaître l’heure et mla 
date des ateliers de lecture, contactez directement 
votre restaurant McDonald’s.

Contact : 03 21 92 52 31

Pour qui ?
Dès 3 ansQuoi ?

Lectures

Pas-de-Calais
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Où ?
1 rue Saint-Vulfran à Abbeville

Quand ?
Le 22 juillet de 10h à 18h

Contact : 03 21 98 71 14

France Loisirs fête le livre avec Simon rateur le laveur

La boutique ouvre ses portes à tous les enfants pour 
une journée d’animation autour du livre et de Simon 
le raton laveur.
Des livres et des peluches sont à gagner tout au long 
de la journée !

Quoi ?
Jeux

Pour qui ?
Dès 3 ans

Pas-de-Calais
Saint-Omer
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Pas-de-Calais
Sangatte

Où ?
Camping « Le Fort-Lapin » à Sangatte

Quand ?

Pour qui ?
Dès 3 ans

Les 20 et 27 juillet de 14h à 16h

« Plage, pelouse et pâturage à la page »

« Partir en livre » se décline avec le Conseil 
départemental du Pas-de-Calais, en partenariat avec 
l’association « Lis avec moi », sous le nom de « Plage, 
pelouse et pâturage à la page ». A Sangatte-Blériot, 
le rendez-vous est donné au camping de Fort-Lapin. 
En cas de temps incertain, les participants trouvent 
refuge en bibliothèques ou centres culturels.

Quoi ?
Lectures

Contact : 03 21 97 67 77
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SOMME
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Abbeville

Quoi ?
Différentes 
animations

Où ?
Allée du 8 Mai 1945 à Abbeville

Quand ?
Le 19 juillet de 14h30 à 16h30

Atelier « origami » les petites bêtes du jardin

Après la lecture de plusieurs histoires autour des 
petites bêtes du jardin, les enfants pourront créer 
papillons, grenouilles en origami et pourquoi pas 
s’inventer des histoires !

Pour qui ?
Dès 7 ans

Somme

Contact : 03 22 24 04 69
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Somme
Abbeville

Où ?
Allée du 8 Mai 1945 à Abbeville

Quand ?

Quoi ?
Différentes 
animations

Pour qui ?
Dès 7 ans

Le 21 juillet de 14h30 à 16h30

Prends-en de la graine !

Après la lecture d’ouvrages de jeunesse autour des 
plantes et la découverte de la petite malle écolo, les 
enfants participeront à la plantation de fleurs sur le 
site d’Abbeville plage. 
Atelier en lien avec le Service développement 
durable de la ville.

Contact : 03 22 24 04 69
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Somme
Abbeville

Où ?
Allée du 8 Mai 1945 à Abbeville

Quand ?

Quoi ?
Ateliers

d’écritures

Pour qui ?
Dès 3 ans

Le 22 juillet de 9h30 à 11h30

Bébés nageurs / bébés lecteurs

Pendant l’activité bébés nageurs à l’Aqu’Abb, les 
bibliothécaires proposent des lectures dans l’eau 
pour les tout-petits !

Contact : 03 22 24 04 69
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Somme
Abbeville

Où ?
Parc d’Émonville à Abbeville

Quand ?

Quoi ?
Bibliothèque
hors-les-murs

Pour qui ?
Dès 3 ans

Le 22 juillet de 10h à 17h

Bourse aux livres

Ventes de livres jeunesse et adultes à 0.50€ par le 
Cardan, les bibliothèques d’Abbeville, l’association 2e 
chance, l’AREP et le Secours Populaire. A noter que 
les bibliothèques seront fermées ce jour-là au public.

Contact : 03 22 24 04 69
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Somme
Abbeville

Où ?
1 rue Saint-Vulfran à Abbeville

Quand ?

Pour qui ?
Dès 3 ans

Le 22 juillet de 10h à 18h

France Loisirs fête le livre avec Simon rateur le laveur

La boutique ouvre ses portes à tous les enfants pour 
une journée d’animation autour du livre et de Simon 
le raton laveur.
Des livres et des peluches sont à gagner tout au long 
de la journée !

Quoi ?
Jeux

Contact : 03 22 24 44 88
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Abbeville

Quoi ?
Ateliers

pratiques

Où ?
Allée du 8 Mai 1945 à Abbeville

Quand ?
Le 25 juillet de 15h à 17h30

Le bleu et la waide : regards croisés

Après avoir sensibilisé les enfants autour de 
l’exposition « Le bleu et la waide : regards croisés », 
un atelier de peinture végétale leur sera proposé à 
l’hôtel d’Emonville.
Organisé par le service des Archives et de la 
Bibliothèque patrimoniale en partenariat avec le 
Service développement durable. 

Pour qui ?
Dès 6 ans

Somme

Contact : 03 22 24 04 69
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Somme
Abbeville

Où ?
Allée du 8 Mai 1945 à Abbeville

Quand ?

Pour qui ?
Dès 4 ans

Le 19 juillet de 14h30 à 16h30

Lecture itinérante dans le parc d’Emonville

Venez à la découverte du parc d’Emonville en 
famille, écouter des histoires autour des arbres et 
des jardins !

Quoi ?
Lectures

Contact : 03 22 24 04 69
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Alber
Où ?
Route de Bapaume à Albert

Quand ?
Du 19 au 30 juillet

Atelier de lecture

Venez participer aux ateliers de lecture dans votre 
restaurant McDonald’s ! Lecture et jeux seront au 
rendez-vous. Chaque animation d’environ 45 
minutes sera animé par un(e) hôte / hôtesse et 
permettra à vos enfants de vivre une expérience 
riche en émotion ! Pour connaître l’heure et mla 
date des ateliers de lecture, contactez directement 
votre restaurant McDonald’s.

Contact : 03 22 64 00 71

Pour qui ?
Dès 3 ansQuoi ?

Lectures

Somme
Alber
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Somme
Amiens

Où ?
Gare SNCF à Amiens

Quand ?

Pour qui ?
Dès 3 ans

Une exposition, des gares

Toutes les gares sont dans la ville, une exposition 
pour laquelle Didier Cornille dessine à sa manière 
quelques gares hautement architecturales de la 
nouvelle région Hauts-de-France : Abbeville, Amiens, 
Lens, Lille Flandres et Lille Europe, Valenciennes.
L’exposition sera présentée en gare d’Amiens et de 
Lille Europe tout l’été 2017.
Librairie associée : Librairie La Lison.

Du 03 juillet à 8h
au 31 août à 18h

Quoi ?
Exposition

Contact : 06 79 21 09 27
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Somme
Amiens

Où ?
Rue des Parcheminiers à Amiens

Quand ?

Quoi ?
Bibliothèque
hors-les-murs

Pour qui ?
Dès 4 ans

Le 19 juillet de 14h à 16h

Bibliothèque et lectures – rue des Parcheminiers

Sur la Place des Parcheminiers, installation d’une 
bibliothèque éphémère :
- lectures à haute voix,
- partage d’album,
- jeux littéraires, 
- prise de vue et de parole.

Contact : 03 22 92 03 26
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Somme
Amiens

Où ?
Rue Marivaux à Amiens

Quand ?

Quoi ?
Bibliothèques
hors-les-murs

Pour qui ?
Dès 6 ans

Le 19 juillet de 16h30 à 18h30

Bibliothèque de rue

Installation d’une bibliothèque en plein air :
- lectures à haute voix,
- lectures partagées, 
- lectures d’album, ...

Contact : 03 22 92 03 26
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Somme
Amiens

Où ?
45 chemin de Halage à Amiens

Quand ?

Quoi ?
Ateliers

d’écriture

Pour qui ?
Dès 9 ans

Le 20 juillet de 9h à 18h

Atelier écriture et calligraphie

Les médiatrices de Cardan proposent à un groupe de 
15 enfants de passer une journée en compagnie de 
l’auteur abbevillois Dominique Cornet ‘édition 
Cadastre 8 zéro) et la calligraphe Aline Cordier au 
festival « Art, ville et paysage » » au cœur des 
hortillonages d’Amiens.

Contact : 03 22 92 03 26
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Somme
Amiens

Où ?
Rue Balzac à Amiens

Quand ?

Quoi ?
Ateliers

pratiques

Pour qui ?
Dès 6 ans

Le 20 juillet de 10h à 12h

Atelier découverte Gilles Bachelet

A l’espace lecture Balzac animé par Cardan, atelier 
découverte de l’auteur et illustrateur Gilles Bachelet. 
Découverte, présentation, ateliers, jeux, … 

Contact : 03 22 92 03 26
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Somme
Amiens

Où ?
Quand ?

Quoi ?
Atelier

d’écriture

Pour qui ?
Dès 7 ans

Le 21 juillet de 10h à 12h

Atelier poésie marionnettique

A l’espace lecture animé par Cardan, l’auteur et 
marionnettiste Zemanel proposera un atelier de 
création poétique et de saynètes marionnettiques à 
une douzaine d’enfants. Une présentation sera faite 
aux parents à l’issue de l’atelier !  

Rue Balzac à Amiens

Contact : 03 22 92 03 26
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Somme
Amiens

Où ?
France Loisirs, place de l’Hôtel de Ville à Amiens

Quand ?
Le 22 juillet de 10h à 18h

Contact : 03 22 91 66 82

France Loisirs fête le livre avec Simon rateur le laveur

La boutique ouvre ses portes à tous les enfants pour 
une journée d’animation autour du livre et de Simon 
le raton laveur.
Des livres et des peluches sont à gagner tout au long 
de la journée !

Quoi ?
Jeux

Pour qui ?
Dès 3 ans
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Somme
Amiens

Où ?
3 rue des Vergeaux à Amiens

Quand ?

Quoi ?
Ateliers

pratiques

Pour qui ?
Dès 6 ans

Le 22 juillet de 14h à 15h

Atelier BD

Contact : 03 22 71 54 51
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Somme
Amiens

Où ?
Rue Balzac à Amiens

Quand ?

Quoi ?
Spectacles et 
performances

Pour qui ?
Dès 12 ans

Le 24 juillet de 14h à 17h

Aya de Yopougon

En partenariat avec Zebulon, l’espace lecture Balzac 
animé par Cardan accueille la projection de « Aya de 
Yopougon ». Échanges et goutter à l’issue de la 
projection.

Contact : 03 22 92 03 26
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Somme
Amiens

Où ?
Allée des Rencontres à Amiens

Quand ?

Quoi ?
Bibliothèque

mobile

Pour qui ?
Dès 3 ans

Le 25 juillet de 14h à 17h

Bibliothèque de rue au Jardin partagé

L’équipe de Cardan propose aux habitants de l’Allée 
des Rencontres, quartier Sud-Est d’Amiens, de venir 
écouter des histoires et partager des lectures au 
cœur du Jardin partagé en cours de constitution.

Contact : 03 22 92 03 26
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Somme
Amiens

Où ?
Quand ?

Quoi ?
Ateliers

pratiques

Pour qui ?
Dès 8 ans

Les 25, 26 et 27 juillet 
de 15h à 18h

Atelier d’écriture BD

Atelier d’écriture autour de la BD « Les enquêtes 
polar de Philippine Lomar » animé par Dominique 
Zay, scénariste de la bande dessinée (présence 
également du dessinateur de la BD, Greg Blondin, le 
27 juillet).
Rendez-vous de 15h à 18h dans l’espace jeunesse de 
la librairie. Animation gratuite pour les enfants de 8 
à 12 ans. N’hésitez pas à réserver.

3 rue des Vergeaux à Amiens

Contact : 03 22 71 54 51
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Somme
Amiens

Où ?
Hortillonnages d’Amiens

Quand ?

Quoi ?
Ateliers

d’écritures

Pour qui ?
Dès 8 ans

Le 26 juillet de 10h à 17h

Atelier écritures hortillonnages

Dans le cadre du festival « Art, ville et paysages » qui 
a lieu dans le site des hortillonnages d’Amiens, 
l’équipe de médiation du livre de Cardan propose à 
quelques familles de passer une journée privilégiée 
avec Nicolas Jaillet, auteur et parolier. Ensemble, ils 
composeront des poèmes et des chansons qui 
seront présentés lors des Quartiers Livre des jours 
suivants.
Libraire associée : Pages d’Encre.

Contact : 03 22 92 03 26
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Somme

Où ?
Quand ?

Pour qui ?
Dès 8 ans

Amiens

3 rue des Vergeaux à Amiens

Les 28 et 29 juillet 
de 15h à 18h

Contact : 03 22 71 54 51

Quoi ?
Ateliers

pratiques

Atelier de dessin BD

Atelier de dessin, animé par Greg Blondin, 
dessinateur de la bande dessinée « Les enquêtes 
polar de Philippe Lomar »
Rendez-vous de 15h à 18h dans l’espace jeunesse de 
la librairie. Animation gratuite pour les enfants de 8 
à 12 ans. N’hésitez pas à réserver.
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Somme
Ault

Où ?
17 avenue du Général Leclerc à Ault

Quand ?

Quoi ?
Ateliers

pratiques

Pour qui ?
Dès 6 ans

Le 19 juillet de 14h30 à 16h30

Atelier d’illustration avec Barroux

Atelier d’illustration avec Barroux, auteur illustrateur 
pour la jeunesse, sur le thème des animaux.
Librairie associée : L’Encre Marine.

Contact : 03 22 60 52 21
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Somme

Où ?
Quand ?

Quoi ?
Ateliers

d’écritures

Pour qui ?
Dès 9 ans

Cayeux-sur-Mer

112 rue du Général Leclerc à Cayeux-sur-Mer

Le 24 juillet de 9h à 20h

Rencontre avec Serge Rubin

Lecture et rencontre jeune public avec Serge Rubin 
autour de son œuvre «  La Révolution dans la 
peau ».

Contact : 03 22 26 04 90
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Somme
Doullens

Où ?
Quand ?

Quoi ?
Ateliers

pratiques

Pour qui ?
Dès 5 ans

Le 19 juillet de 15h à 16h30

42 rue Jacques Mossion à Doullens

Au fil du livre et de l’eau : on joue, on construit, on 
fabrique

Fabrication de radeau et/ou moulin à vent.
Contact : 03 22 77 78 79
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Somme

Où ?
42 rue Jacques Mossion à Doullens

Quand ?

Quoi ?
Différentes 
animations

Pour qui ?
Dès 5 ans

Le 19 juillet de 16h30 à 17h

Au fil du livre et de l’eau : la bibliothèque t’offre un 
livre

Chaque enfant ayant participé aux animations de 
l’après-midi se verra offrir un livre.

Doullens

Contact : 03 22 77 78 79
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Doullens
Où ?
Avenue du Maréchal Foch à Doullens

Quand ?
Du 19 au 30 juillet

Atelier de lecture

Venez participer aux ateliers de lecture dans votre 
restaurant McDonald’s ! Lecture et jeux seront au 
rendez-vous. Chaque animation d’environ 45 
minutes sera animé par un(e) hôte / hôtesse et 
permettra à vos enfants de vivre une expérience 
riche en émotion ! Pour connaître l’heure et mla 
date des ateliers de lecture, contactez directement 
votre restaurant McDonald’s.

Contact : 03 22 32 49 91

Pour qui ?
Dès 3 ansQuoi ?

Lectures

Somme
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Somme
Doullens

Où ?
Site de Doullens-Plage à Doullens

Quand ?

Quoi ?
Livres à la

plage

Pour qui ?
Dès 3 ans

Le 21 juillet de 14h à 15h

Animation lecture à Doullens-Plage

Contact : 03 22 77 78 79



l

                                      Retour au sommaire                       193

Friville-Escarbotin
Où ?
Rue du Parc à Friville-Escarbotin

Quand ?
Du 19 au 30 juillet

Atelier de lecture

Venez participer aux ateliers de lecture dans votre 
restaurant McDonald’s ! Lecture et jeux seront au 
rendez-vous. Chaque animation d’environ 45 
minutes sera animé par un(e) hôte / hôtesse et 
permettra à vos enfants de vivre une expérience 
riche en émotion ! Pour connaître l’heure et mla 
date des ateliers de lecture, contactez directement 
votre restaurant McDonald’s.

Contact : 03 22 26 23 29

Pour qui ?
Dès 3 ansQuoi ?

Lectures

Somme
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Somme

Où ?
1 impasse Georges Roger à Gamaches

Quand ?

Quoi ?
Ateliers

pratiques

Pour qui ?
Dès 6 ans

Le 20 juillet de 9h30 à 11h30

Gamaches

Atelier d’illustration avec Barroux

Atelier d’illustration avec Barroux, auteur illustrateur 
pour la jeunesse, sur le thème des animaux.
Librairie associée : L’Encre Marine.

Contact : 03 22 61 30 43
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Somme
Glisy

Où ?
8 Avenue Philéas Fogg à Glisy

Quand ?

Pour qui ?
Dès 3 ans

Du 19 au 30 juillet

Atelier de lecture

Venez participer aux ateliers de lecture dans votre 
restaurant McDonald’s ! Lecture et jeux seront au 
rendez-vous. Chaque animation d’environ 45 
minutes sera animé par un(e) hôte / hôtesse et 
permettra à vos enfants de vivre une expérience 
riche en émotion ! Pour connaître l’heure et mla 
date des ateliers de lecture, contactez directement 
votre restaurant McDonald’s.

Quoi ?
Lectures

Contact : 03 22 38 17 27
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Mers-les-Bains
Où ?
4 rue Paul Doumer à Mers-les-Bains

Quand ?

Quoi ?
Ateliers

pratiques

Pour qui ?
Dès 6 ans

Le 19 juillet de 9h30 à 11h30

Atelier d’illustration avec Barroux

Atelier d’illustration avec Barroux, auteur illustrateur 
pour la jeunesse, sur le thème des animaux.
Librairie associée : L’Encre Marine.

Somme

Contact : 02 35 50 08 46
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Somme
Quend

Où ?
Place Charles de Gaulle à Quend Plage

Quand ?

Quoi ?
Ateliers

pratiques

Pour qui ?
Dès 5 ans

« Les sacs inspirateurs »

Une histoire à élaborer à partir d’éléments piochés 
au hasard dans les « Sacs inspirateurs » et réalisation 
du livret « Ma petite histoire ».

Du 22 juillet à 15h
au 23 juillet à 18h

Contact : 03 22 23 21 20
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Somme
Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly

Où ?
160 rue de l’Église

Quand ?

Quoi ?
Ateliers

pratiques

Pour qui ?
Dès 6 ans

Le 21 juillet de 10h à 11h30

Atelier d’illustration avec Barroux

Atelier d’illustration avec Barroux, auteur illustrateur 
pour la jeunesse, sur le thème des animaux.
Librairie associée : L’Encre Marine.

Contact : 03 22 30 56 09
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Somme
Villers-sur-Authie

Où ?
Camping Caravaning Le Val d’Authie
Route de Vercourt à Villers-sur-Authie

Quand ?
Le 21 juillet de 21h à 22h

Quoi ?
Lectures

Pour qui ?
Dès 6 ans

Contact : 03 22 29 92 47



                                      Retour au sommaire                       200

Somme
Villers-sur-Authie

Où ?
Camping Caravaning Le Val d’Authie
Route de Vercourt à Villers-sur-Authie

Quand ?
Le 26 juillet de 18h30 à 19h30

Quoi ?
Soirée conte

Pour qui ?
Dès 6 ans

Contact : 03 22 29 92 47
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