
LIRE AVEC BÉBÉ

Mercredis 13
janvier et 
10 février à 10h30

Nous accueillons les tout-petits, accompagnés d’un parent, 
d’un grand-parent ou d’une assistante maternelle, pour des        
lectures, comptines et jeux de doigts.
De 0 à 3 ans. Sur inscription.

- CONTACT -
03 22 55 00 59  / mediatheque.qvv@cc2so.fr
www.mediatheques-cc2so.fr 

- HORAIRES -
Mardi, jeudi, vendredi : 16h30 - 18h30

Mercredi : 14h - 18h30
Samedi : 10h - 12h 

Les animations

ATELIER ARTISTIQUE

Reprise des ateliers avec Mireille Kohler-Fontaine. 
Les enfants s’initient à la peinture et à la poésie.
A partir de 6 ans. Sur inscription. Uniquement en période 
scolaire.

Tous les mercredis
de 14h30 à 16h

JANVIER - FEVRIER 

AUTOUR DU FIL

Tous les vendredis 
de 16h à 18h 

Atelier participatif «couture» destiné aux adultes. 
Vous apprendrez à coudre à la main des supports de lecture 
en tissus. Ces créations seront destinées aux médiathèques 
du réseau pour le plaisir des plus petits !
Atelier gratuit et sur inscription.

AUTOUR DU PAPIER

Mercredis 20 
janvier et  17 
février de 16h30 à 
18h

Ateliers créatifs autour du papier et du recyclage de 
livres. De 8 à 99 ans.
Atelier gratuit et sur inscription.

LES BÉBÉS ARTISTES

Atelier créatif : Quand les tout-petits rencontrent l’art. 
De 6 mois à 3 ans. Sur inscription.

Mercredi 24 février
 à 10h30



«Envie de Lire» est un projet pour la littérature jeunesse initié par la 
Communauté de Commune Somme Sud-Ouest dans les médiathèques 
communautaires du réseau.
Cette action s’adresse aux enfants de 6 à 10 ans inscrits dans le réseau 
de la CC2SO. Pour participer, l’enfant devra lire au moins trois ouvrages 
parmi les 8 de la sélection présentée. Il devra ensuite écrire une critique à 
propos de l’un des ouvrages lus, sur un marque-page fourni dans le cadre 
du concours. 
À la fin de la manifestation, les participants recevront un chèque-lire de 10 
euros.

Les animations
JANVIER - FEVRIER

Tous les lundis de 
18h30 à 19h45

Atelier proposé par l’association Culture et patrimoine 
de Quevauvillers, encadré par Claire Curie ( professeur 
certifiée). Ambiance sympathique et décontractée 
garantie. Gratuit et sur inscription.

ATELIER DE CONVERSATION EN ANGLAIS

NUIT DE LA LECTURE

Vendredi 22 janvier 
à 18h30

Lecture et jeu de dé !
Lecture et jeu de dés géants autour des histoires de Véronique Vernette. 
Pour les 3- 6 ans. Sur inscription.

Vendredi 22 janvier 
à 20h30

Kiosque d’hiver !
Partageons nos coups de coeur en lecture, en musique. Pour ados et 
adultes. Sur inscription.

ENVIE DE LIRE

GÉOCACHING

Samedis 16 janvier 
et 13 février de 
10h30 à 12h

Un samedi par mois, venez créer des caches sur notre terri-
toire.  Activité familale ou en solo. Sur inscription.


