La Médiathèque de l’Auxilois
Le lundi de 14h à 18h
Le mardi de 16h à 19h
Le mercredi de 12h à 19h

La Médiathèque de l’Auxilois
Programme de Janvier à juin 2017

Animations régulières pour tous les âges :
-

Public : 0-3 ans : «Qui lit petit, lit toute la vie ». Chaque 2e mercredi
du mois à 10h15

-

Public : 3-10 ans : « Auxilois, Auxi lit » chaque mercredi de 17h à
18h : lecture d’albums.

-

Tout public à partir de 2 ans : « Et si on jouait ensemble !!! » chaque
mercredi de 14h à 17h : Atelier parents/enfants autour de jeux de
société connus ou à découvrir.

-

Tout public à partir de 6 ans : « Atelier poésie » chaque 1er et 3e
vendredi du mois de 18h à 19h. Venez tenter l’écriture de poèmes.

-

Public : 10-16 ans : « Ruralivres » Découverte des livres de la
sélection. Chaque 2e samedi du mois à 11h à la Médiathèque de
l’Auxilois

-

Public : adulte : « Auxi lit, Auxi dit » chaque 3e lundi du mois de 14h
à 15h30. Lecture, rencontre et discussion autour d’un thème.

-

Tout public : « Auxi-Gennes : Oxygène ton livre » chaque 4e mardi
du mois à 19h. Présenter un livre, un film, une expo, un spectacle
pour donner envie aux autres de le lire, de le ou la voir ou d’y aller.

Le vendredi de 15h à 19h
Le samedi de 10h à 12h

36 Rue Roger Salengro
62390 AUXI LE CHÂTEAU
Tél. : 03.21.41.63.61
mediatheque.auxilois@gmail.com
www.auxilois.fr
I.P.N.S.

→ Du 10 janvier au 11 février: EXPOSITION
« Rêves d’ours » Ours de collection, créations de Pascale
Nowicki
Mercredi 1er février 2017 à 16h15 et à 17h : Venue de Petit Ours
Brun en partenariat avec la Librairie Ternisien (Sur inscription)
Vendredi 17 février 2017 à 19h : Crêpes à déguster, danses

Mardi 9 mai 2017 à 17h : « Opéra pas peur », découverte de
l’opéra par la médiathèque départementale du Pas de Calais dans
le cadre de la venue de l’opérabus de la Cie La Clef des Chants le
11 mai à 19h à Auxi-le-Château (Sur inscription)
Vendredi 19 mai 2017 à 14h : Rando-lecture sur le thème « Les
super-pouvoirs de la nature » dans le cadre de la fête de la
nature, en partenariat avec le CPIE et le Club Interforme de
Vacquerie-le Boucq

folkloriques et contes bretons (Sur inscription)

→ Du 4 au 26 mars : EXPOSITION
« Printemps des Poètes et Dis-moi dix mots »
Samedi 4 mars 2017 à 15h30 : Goûter des poètes

→ Du 2 au 24 juin : EXPOSITION

Samedi 25 mars 2017 à 15h30 : Inauguration de la grainothèque

« La chanson française», exposition prêtée par la
Médiathèque départementale du Pas de Calais

→ Du 4 avril au 3 mai : EXPOSITION
« Zoologie », exposition de photographies de Michel

Vendredi 9 juin 2017 à 17h : "Comment créer une chanson?
Comment mettre un texte en musique?" Seb&So viendront nous
parler de leurs compositions

Vanden Eckhoudt
En partenariat avec le département du Pas de Calais et le FRAC
(Fonds Régional d’Art Contemporain)

→ Du 21 juin au 5 juillet : EXPOSITION
De l’atelier de Francine Coache

