
Médiathèque / Ludothèque
d’Achicourt
Bibliothèque municipale
Louise Michel

 Du 6 au 11 mars 2023
Fermeture exceptionnelle
› Dans le cadre du projet de la future 
médiathèque intercommunale, les 
bibliothèques d’Achicourt et Beaurains 
seront fermées au public afin de travailler 
sur les collections.

 Samedi 18 mars 2023
Instant jeux
› La ludothèque vous propose un 
après-midi en famille pour jouer, tester, 
découvrir les nouveaux jeux de société !

 14 h 00 › 16 h 00 (Tout public)
Gratuit, sur inscription  09 63 68 05 84

 Mercredi 22 mars 2023
Bookinou, la boîte à histoires
› Venez découvrir le Bookinou et 
enregistrer les histoires de vos albums 
illustrés préférés.

 10 h 30 (6 ans et +)
Gratuit, sur inscription  09 63 68 05 84

 Mercredi 22 mars 2023
Heure du conte spécial
« Kamishibaï »
› Le Kamishibaï ou théâtre d’images 
vous fera voyager à travers les contes. 
Séance de lecture bilingue avec Mélanie 
en partenariat avec le Programme de 
réussite éducative.

 15 h 00 › 15 h 45 (4 ans et +)
Gratuit, sur inscription  09 63 68 05 84

 Mercredi 29 mars 2023
Rendez-vous culture
« 100 % textile »
› Les métiers du textile seront à 
l’honneur à l’Espace François 
Mitterrand ! Créateurs locaux, ateliers, 
démonstrations, musique, projection 
documentaire…

 15 h 00 › 20 h 00 (Tout public)
Gratuit, accès libre

Médiathèque du Pôle
culturel Saint-Vaast

 Samedi 18 mars 2023
Visite guidée de la médiathèque
› Pour les nouveaux venus et les habitués, 
l’équipe de la médiathèque vous propose 
une visite guidée des espaces, des 
collections et des services du Pôle culturel 
Saint-Vaast.

 10 h 30
Gratuit, sur inscription  03 21 71 62 91

 Du 11 au 27 mars 2023

Printemps des poètes

« Nature et voyage », tels sont les 
thèmes de notre édition 2023 : 
l’occasion de vous sensibiliser à la 
poésie sous toutes ses formes.
Retrouvez toute la programmation sur 
www.reseau-m.fr

 Samedis 18 et 22 mars 2023
Atelier poésie

 14 h 30 (8 ans et +)
Gratuit, accès libre

 Samedi 18 mars 2023
Les visiteuses
› Présentation de l’ouvrage Les visiteuses 
d’Isabelle Roussel-Gillet dans le sillage 
de l’ouverture de l’expo Gantner.

 16 h 00

 Mardi 21 mars 2023
Concert de musique baroque
› « Morceaux de Nature de l'époque 
baroque ». Avec le Conservatoire à 
Rayonnement Départementale d’Arras

 18 h 30 (Tout public 6 ans et +)
Gratuit, sur réservation au conservatoire 

 03 21 71 50 44

 Mercredi 22 mars 2023
Lecture musicale
› Avec le Conservatoire à Rayonnement 
Départementale d’Arras

 10 h 30

 Jeudi 23 mars 2023
Conférence sur le prix littéraire 
de la Renaissance Française
› Retrouvez Katerina Autet, lauréate de ce 
prix en 2020 pour son livre « La chute de 
la maison Whyte » lors d’une conférence 
et d’une séance de dédicaces.

 12 h 00 › 13 h 45
Gratuit, sur inscriptions 
larenaissancefrançaise@gmail.com
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Détails sur
www.reseau-m.fr

 Réseau M

Pôle Culturel Saint-Vaast
Ronville - Verlaine

 Achicourt
Médiathèque / Ludothèque

Rue de Roubaix
 09 63 68 05 84
 mediatheque@mairie-achicourt.fr

Mardi :
Mercredi :

Jeudi :
Vendredi :

Samedi :

16 h 30 - 18 h 30
9 h 00 - 12 h 00 & 14 h 00 - 18 h 30
14 h 00 - 18 h 30
14 h 00 - 16 h 30
10 h 00 - 12 h 30 & 13 h 00 - 17 h 00

•Médiathèque

•Ludothèque

 Arras
Médiathèque de l’Abbaye Saint-Vaast

20, ru Paul Doumer
 03 21 71 62 91
 mediatheque@ville-arras.fr

Mercredi :
Vendredi :

Samedi :

10 h 00 - 12 h 00 & 14 h 00 - 18 h 00
14 h 00 - 18 h 00
14 h 00 - 18 h 00

•Fonds patrimonial

Mardi :
Mercredi :

Jeudi :
Vendredi :

Samedi :

10 h 00 - 18 h 00
10 h 00 - 18 h 00
10 h 00 - 18 h 00
10 h 00 - 18 h 00
10 h 00 - 18 h 00

•Adultes, jeunesse, musique

Mercredi :
Jeudi :

Samedi :

14 h 00 - 18 h 00
14 h 00 - 17 h 00
10 h 00 - 12 h 00 & 14 h 00 - 17 h 00

 Arras
Bibliothèque / Ludothèque Ronville

Centre Social Torchy
rue du Docteur Baude

 03 21 07 18 39
 mediatheque@ville-arras.fr

Mardi :
Mercredi :
Vendredi :

Samedi :

14 h 30 - 17 h 45
10 h 00 - 12 h 00 & 14 h 30 - 18 h 15
14 h 30 - 18 h 15
10 h 00 - 12 h 15 & 14 h 00 - 17 h 00

 Arras
Médiathèque Verlaine

Rue Charles Peguy
 03 21 23 43 03
 mediatheque@ville-arras.fr

Mardi :
Mercredi :

Jeudi :
Vendredi :

Samedi :

14 h 00 - 18 h 00
10 h 00 - 12 h 00 & 14 h 00 - 18 h 00
13 h 30 - 17 h 00
10 h 00 - 12 h 00 & 14 h 00 - 20 h 00
10 h 00 - 12 h 00 & 14 h 00 - 17 h 30

 Beaurains
Bibliothèque municipale Louise Michel

Centre Social Municipal Chico Mendes
2, avenue des Alpes

 03 21 21 28 94
 bibliotheque@mairie-beaurains.fr

Lundi
Mardi :

Mercredi :
Vendredi :

Samedi :

14 h 00 - 17 h 00
16 h 00 - 18 h 00
10 h 00 - 12 h 00 & 14 h 00 - 18 h 00
14 h 00 - 18 h 00
10 h 00 - 12 h 00 & 14 h 00 - 16 h 30

 Saint-Laurent-Blangy
Médiathèque Jean-Paul Fleurquin

Domaine de Vaudry-Fontaine
29, rue Laurent Gers

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

Mardi :
Mercredi :
Vendredi :

Samedi :

9 h 00 - 14 h 00
14 h 00 - 19 h 00
14 h 00 - 19 h 00
10 h 00 - 12 h 00 & 14 h 00 - 17 h 30

 Saint-Nicolas-lez-Arras
Médiathèque / Ludothèque Chanteclair

33, place Chanteclair
 03 21 22 86 98
 mediatheque@ville-saintnicolas.fr

Lundi :
Mardi :

Mercredi :
Jeudi :

Vendredi :

13 h 30 - 17 h 30
13 h 30 - 17 h 30
10 h 00 - 12 h 00 & 13 h 30 -17 h 30
13 h 30 - 17 h 30
13 h 30 - 17 h 30

Fermée le samedi pendant les vacances scolaires

H O R A I R E S

Les 7 médiathèques du réseau M
Achicourt, Arras, Beaurains,

Saint-Laurent-Blangy et
Saint-Nicolas-Lez-Arras.

reseau-m.fr
 Réseau M

Lors des vacances, pensez à vérifier les horaires…



Médiathèque
Jean-Paul Fleurquin

 Mercredi 1er mars et
vendredi 17 mars 2023
Bébé bouquine
› Un temps de lectures et comptines pour 
les petits.

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

 Du samedi 4 mars au
jeudi 20 avril 2023
Exposition mission potager
› Découverte des fruits et légumes grâce 
à leur portrait (comment ils poussent, 
dans quelles régions, comment les 
consommer) et contenus détaillés sur 
l'importance de les consommer à la 
bonne saison (impact sur la santé, la 
planète, le goût, calendrier des fruits et 
légumes de saison).
Gratuit accès libre (5 ans et +) 

 Samedi 11 mars 2023
Atelier cyanotype
› Viens découvrir cette technique 
photographique originale pour imprimer 
une superbe planche botanique grâce à 
des végétaux et la lumière du soleil ! avec 
Sylvie, artiste spécialiste du procédé.

 14 h 30 › 16 h 30 (10 ans et + / adultes)
Gratuit sur inscription  03 21 15 30 90

 Mercredi 15 mars 2023
Petites mains
› Dessine-moi un jardin !

 10 h 30 › 11 h 30 (3 › 5 ans)
Gratuit sur inscription  03 21 15 30 90

 Du samedi 4 mars au
jeudi 20 avril 2023
Exposition Jardiner 
naturellement
› Aujourd'hui, jardiner c'est tenir compte 
de la nature telle qu'elle est, la respecter, 
et ainsi, respecter notre environnement. 
Comment être un jardinier à la fois 
responsable et créatif ? Thème des 
panneaux : Pourquoi respecter son 
jardin ? ; Étudier la terre de son jardin ; 
Les engrais naturels ; Lutter naturellement 
contre les parasites et mauvaises herbes ; 
Attirer les animaux utiles ; Arroser mieux ; 
Un jardin pour le plaisir ; Au potager ; 
Aller plus loin.
Gratuit accès libre (8 ans et +) 

 Samedi 18 mars 2023
Raconte-moi la nature
› Venez faire le plein d’histoires, de 
nature et de petites bêtes !

 10 h 30 › 11 h 30 (4 › 7 ans)
Gratuit sur inscription  03 21 15 30 90

 Samedi 25 mars 2023
Jardinez au naturel
› Vous vous posez des questions sur le 
jardinage au naturel ? Les contraintes, la 
permaculture… Le CPIE vous apportera 
des éléments à travers un atelier 
d’échanges de pratiques.

 10 h 30 › 12 h 00 (Adultes)
Gratuit sur inscription  03 21 15 30 90

 Samedi 25 mars 2023
Création d’un hôtel à insectes
› Petits et grands, venez confectionner 
une chambre douillette pour les petites 
bêtes du jardin avec le CPIE Artois. 
Parent/enfant dès 8 ans, adultes.

 14 h 30 › 16 h 30
Gratuit sur inscription  03 21 15 30 90

Médiathèque / ludothèque
Chanteclair

 Du mardi 28 février
au mercredi 15 mars 2023
Exposition « carnaval »
› Découvrez les œuvres d’artistes du 
Groupe Artistique Paul Bellon avec des 
univers totalement différents mais qui 
ont tous pensé et travaillé sur le thème 
fédérateur du carnaval. Une exposition 
haute en couleur.

 Du lundi au vendredi
9 h 00 › 12 h 00 et 13 h 30 › 17 h 30
Accès libre

 Mercredi 15 mars 2023
Atelier créatif « carnaval » 1
› Venez confectionner un masque de 
carnaval qui une fois accroché au mur 
donnera un air de fête.

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

 Mercredi 15 mars 2023
Atelier créatif « carnaval » 2
› Personnalisation d'un arlequin en carte 
forte. Coloriage et décoration finiront le 
travail.

 16 h 00 (6 ans et -)
Gratuit, sur inscription  03 21 22 86 98

 Mardi 21 mars 2023
Ciné famille
› Pour venir en aide à des migrants qu’il 
cachait à Paris, Pierrot les conduit dans 
le Sud-Ouest chez Antoine qui lui-
même accueille déjà Mimile, en pleine 
reconquête amoureuse de Berthe.

 18 h 00 (Suivie d’une collation)
Gratuit, sur inscription  03 21 22 86 98

 Mercredi 29 mars 2023
Histoire sans frontières
« Once upon a time »
› Noémie et Sylvain vous présentent une 
histoire à deux voix en Français et en 
Anglais. Une sympathique histoire de 
chien… petit ou grand à vous de voir ! 
Animation suivie d’un brunch.

 16 h 00 - Accès libre

Médiathèque Chanteclair

 Jeudi 30 mars 2023
Randonnée pédestre historique
› Sylvain vous emmènera pour une 
balade dans le passé militaire de la 
capitale artésienne bastionnée sur les 
anciennes fortifications d’Arras.

 14 h 00
**Gratuit, sur inscriptions

 Samedi 25 mars 2023
Visites flash
› À la découverte des capsules sonores

 14 h 30, 15 h 00 et 15 h 30
Lectures poétiques

 15 h 00
Concert
› Concert Fauré paisible par les élèves 
du Conservatoire à Rayonnement 
Départemental d'Arras

 16 h 00
Gratuit sur réservation au 03 21 71 50 44

Bibliothèque / Ludothèque
Ronville

 Mercredis 1er, 15 et 29 mars 2023
Heure du jeu
› Le mercredi matin, c’est le temps des 
enfants ! Au programme : des jeux, livres 
et jouets pour partager, échanger, 
réfléchir, inventer…

 10 h 00 › 12 h 00
Gratuit, accès libre

 Samedi 4 mars 2023
Grainothèque
› Le printemps arrive ! Et si on préparait 
le jardin ? Troc de graines et de plantes, 
conseils à échanger… Venez partager 
vos savoir-faire.

 14 h 00 › 17 h 00
Gratuit, accès libre

 Mardis 7, 14, 21 et 28 mars 2023
Adulud
› Seul ou en groupe venez partager un 
moment convivial autour des jeux de la 
ludothèque Ronville. Scrabble, Rummy, 
Rami, 6 qui prend, Pickomino, Tarot et 
bien d’autres. Hors vacances scolaires.

 14 h 30 › 16 h 30
Gratuit, accès libre

 Mercredis 8 et 22 mars 2023
L’heure du conte
› Installez-vous en famille pour un temps 
de contes adaptés aux tout-petits afin de 
découvrir les merveilleuses histoires qui 
peuplent nos bibliothèques.

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

 Mercredis 8 et 22 mars 2023
Storytime
› Let me tell you a story… once upon a 
time… des lectures d’albums jeunesse 
et des comptines en anglais à la 
bibliothèque.

 11 h 30
Gratuit, accès libre

 Mercredis 8, 15, 22 et 29 et
samedis 4, 11, 18 et 25 mars 2023
Jeux vidéo
› Le jeu vidéo, ça se joue à plusieurs ; 
en équipe ou contre l’ordinateur ! À 
partir de 6 ans et sans limites d’âge, la 
ludothèque accueille 8 joueurs novices 
ou chevronnés pour rouler, courir, rire, 
râler, danser, réessayer. Switch, WiiU et 
Playstation 4 vous attendent !

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

 Mercredi 15 mars 2023
Bibliokids
› Un goûter livres ! Venez partager 
vos dernières lectures et découvrir des 
ouvrages jeunesse sélectionnés pour nos 
jeunes lecteurs.

 16 h 00 › 17 h 00 (7 › 12 ans)
Gratuit, accès libre

 Samedi 25 mars 2023
Spectacle poésie :
les voix de la poésie
› Partagez avec nous la passion d’une 
dizaine d’habitants qui ont monté un 
spectacle sur le thème de l’humour !

 À partir de 18 h 00
Gratuit, accès libre

Médiathèque Verlaine

 Chaque mercredi et vendredi
Atelier jeux vidéo
› Seul ou en multijoueur, participez aux 
jeux d’aventure, de sport, de course 
automobile et de stratégie.

 Mer. : 14 h 00 › 17 h 00 (6 › 12 ans)
Ven. : 18 h 00 › 20 h 00 (12 ans et +)
Gratuit, accès libre

 Chaque mardi
Atelier mémoire
› Boostez vos méninges autour de jeux et 
d’exercices.

 10 h 00 › 11 h 30
Gratuit, accès libre

 Mercredis 1er, 15 et 29 mars 2023
L’heure du conte
› Au pays des histoires l’enfant est roi… Et 
Pascale vous y invite avec plaisir !

 16 h 00 et 16 h 30 (6 mois et +)
Gratuit, accès libre

 Mercredis 8 et 22 mars 2023
Ateliers de créativité
› Parce que les médiathèques sont aussi 
des endroits propices au développement 
de la créativité, venez expérimenter et 
fabriquer !
Au programme du 8 mars : « Appel du 
printemps », sculpture d’argile avec 
l’association Élément Terre

 14 h 30 › 16 h 30 (5 ans et +)
Gratuit, accès libre

 Samedis 11 mars 2023
Atelier poésie
› Atelier dans le cadre du Printemps des 
poètes.

 14 h 30 (8 ans et +)
Gratuit, accès libre

 Vendredi 17 mars 2023
Assises du livre
› Devenez membre d’un jury pour 
débattre autour d’une sélection de 
romans, de romans graphiques, CD 
et DVD. Une nouvelle saison pour 
voyager dans la francophonie et la 
dimension historique dans la littérature 
contemporaine.

 18 h 30 › 20 h 00
Gratuit, accès libre

 Vendredi 24 mars 2023
Moment comptine
› Un rendez-vous pour les tout-petits et 
leurs parents. Livres, comptines, musique, 
motricité, animent ce moment chaleureux 
d’échanges entre parents et enfants.

 9 h 45› 11 h 00 (0 › 3 ans)
Gratuit, accès libre
Une séance supplémentaire a lieu 
également au Centre Social Arras Ouest 
le vendredi 31 mars de 9 h 45 à 11 h 00


