
Bibliothèque Municipale de Beauvoir-Wavans 

Programme des animations 2017 
 

 Des animations pour la jeunesse : « Beauvoir Belle Histoire » : premier 

samedi du mois à 14h, lectures à voix haute, jeux et coloriages pour les 

enfants de 3 à 12 ans 

Samedi 7 janvier 2017 : le bleu 

Samedi 4 février 2017 : les ours 

Samedi 4 mars 2017 : les histoires du Coup de Cœur Tiot Loupiot 

Samedi 1er avril 2017 : les poissons 

Samedi 6 mai 2017 : On n’est pas des moutons 

Samedi 3 juin 2017 : en musique 

Samedi 1er juillet 2017 : Jeu de cubes 

Samedi 7 octobre 2017 : Raconte-tapis : la petite fille et le loup 

Samedi 4 novembre 2017 : Kamishibaï : une histoire en bois 

Samedi 2 décembre 2017 : les nouveautés de l’année 

Jeudi 28 décembre 2017 à 14h30 : Noël 
 

 Des animations pour les tout-petits : Coup de coeur Tiot Loupiot 

Le Coup de cœur Tiot Loupiot est un prix littéraire dédié aux 0-6 ans proposé par 

l’Association Droit de Cité. Autour d’une sélection de 6 albums, les enfants sont invités à 

choisir leur album préféré. 
 

Animation exceptionnelle 

Mercredi 1er février 2017 à 14h et 14h45 : rencontre avec Petit Ours Brun 

(en partenariat avec la Librairie Ternisien d’Abbeville) pour les enfants de 0 à 6 

ans accompagnés d’un parent. Réservation conseillée : 06.15.31.10.78 

 Des animations pour les ados : le prix « Ruralivres » 

Ruralivres est un prix qui s’adresse aux jeunes de 10 à 16 ans. Il a pour but de donner le 

plaisir de lire. Cette opération, organisée par la Fédération des Foyers Ruraux et 

Associations du Nord et du Pas de Calais, a lieu tout au long de l’année à la bibliothèque 

et permettra de rencontrer des auteurs au salon Ruralivres de Fruges le 17 mai. 

(Découverte de la sélection : les samedi 21 janvier, 25 février, 18 mars et 15 avril à 11h) 
 

 Des rencontres pour tous : expositions, rencontre avec des écrivains, 

échanges… 

Samedi 25 février 2017 à 15h : Rencontre avec Benjamin Gomes et sa poésie 



Samedi 18 mars 2017 à 15h : Thé ou café sur l’Irlande (Diaporama et dégustation) 
 

Du 18 au 26 mars 2017 : Semaine de la langue française et de la francophonie. 

Découvrez les 10 mots de l’année et créez un poème ou un texte avec ces 10 mots : Avatar, 

Canular, Emoticone, Favori(ite), Fureteur(euse) Héberger, Nomade, Nuage, Pirate, 

Télésnober. Texte à déposer à la bibliothèque 
 

Dimanche 23 avril 2017 de 8h à 18h : Vente de livres sous le préau 
 

Mardi 25 avril 2017 à 19h : « Oxygène ton livre », venez présenter un livre, un film, 

un spectacle, une expo, une musique pour donner envie aux autres de le lire, de le ou la 

voir ou d’y aller. Vous pouvez aussi venir simplement pour écouter.  
 

Samedi 29 avril 2017 à 15h : Rencontre avec Michel Brisse et son livre sur les 

peintres et les sculpteurs en Val d’Authie 
 

Samedi 20 mai 2017 à 15h : Rencontre avec Fabrice Dehaene et son livre « Ogmios, 

mémoire du passé » 
 

Jeudi 14 juillet 2017 : Vente de livres à la salle des fêtes 
 

Samedi 11 et dimanche 12 novembre 2017 à la salle des fêtes : exposition locale 

sur la Grande Guerre. + « La femme dans la guerre 14-18 » exposition prêtée par 

la Médiathèque de Thélus 
 

Toutes ces animations sont gratuites 

Pour emprunter des documents, c’est 3€ pour les habitants de la Communauté de 

Communes de l’Auxilois et 5€ pour les autres (une adhésion par famille et pour un an) 

La Bibliothèque Municipale de Beauvoir-Wavans est ouverte : 

Le mercredi de 17h à 19h 

Le jeudi de 10h à 12h 

Le samedi de 9h à 13h 

 

4 rue de l’église 

62390 Beauvoir-Wavans 

06.15.31.10.78 

jeanmducellier@aol.com 

Pour suivre l’actualité de la bibliothèque, connectez-vous : http://bmbeauvoir-

wavans.blogspot.com ou rejoignez-nous sur la Page Facebook : Bibliothèque 

Municipale de Beauvoir-Wavans       I.P.N.S. 

http://bmbeauvoir-wavans.blogspot.com/
http://bmbeauvoir-wavans.blogspot.com/

