
Pôle Culture-Jeunesse

Réseau de lecture publique
Agenda : septembre > décembre 2019

• Samedi 14 septembre
 ALBERT  → 10h30 : Bébés lecteurs
Séance d’éveil culturel pour les enfants de moins de 4 ans

• Mercredi 18 septembre
 MIRAUMONT  → 14h30-15h30 : Mandala indien (à partir de 4 ans)
Lectures sur le thème de l’Inde et création

• Mercredi 25 septembre
 ALBERT  → 14h30-15h30 : Mandala indien (4-7 ans)
Lectures sur le thème de l’Inde et création

 BRAY-SUR-SOMME  → 14h00-15h00 : Création d’un livret (4-7 ans)
« Le carnet de mes lectures »

• Vendredi 27 septembre
 ALBERT  → 17h50-19h00 : Happy Book (public adulte)
Présentation des coups de cœur des bibliothécaires
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• Mercredi 2 octobre
 ACHEUX-EN-AMIENOIS  → 14h30-15h30 : Mandala indien (à partir de 4 ans)
Lectures sur le thème de l’Inde et création

8ème Salon du Livre et du Jeu - Samedi 12 et dimanche 13 octobre
 ALBERT  → 10h00-18h00 : Théâtre du Jeu de Paume à Albert - GRATUIT

Temps fort culturel incontournable du Pays du Coquelicot, 
cette 8ème édition s’enrichit et accueille désormais le jeu 
dans toute sa diversité : jeux de société, jeux picards, jeux 
vidéo à venir découvrir et tester en famille. À cette occasion, 
les habitants seront invités à participer au lancement de la 
création d’un jeu vidéo du Pays du Coquelicot.
La programmation livre et lecture n’est pas en reste avec 
toujours plus d’auteurs de renom, des ateliers, des spectacles, 
des rencontres auteurs et de nombreuses surprises à venir 
découvrir tout au long du week-end !
Plus d’ infos sur : www.salonlivreetjeu-coquelicot.fr
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Toutes les animations et temps forts sur les
4 sites des bibliothèques communautaires
 GRATUIT  Nombre de places limité, inscription obligatoire

Agenda



• Mercredi 16 octobre
 BRAY-SUR-SOMME  → 14h00-15h00 : Création d’un livret (8-12 ans)
« Le carnet de mes lectures »

 ALBERT  → 14h30-15h30 : Mandala indien (8-12 ans)
Lectures sur le thème de l’Inde et création

• Vendredi 18 octobre
 ALBERT  → 17h50-19h00 : Happy Book (public adulte)
Présentation des coups de cœur des bibliothécaires

Festival « Des parents, des bébés » - GRATUIT
Organisé par la bibliothèque départementale de la Somme
Spectacles, lectures, rencontres et ateliers pour les 0-6 ans et
les parents.

• Mardi 22 octobre
 BRAY-SUR-SOMME  → 15h30 : Jouons ensemble (3-5 ans)
Atelier parents/enfants autour des jeux de société

• Mercredi 23 octobre
 BRAY-SUR-SOMME  → 10h00 : Toutes petites racontées 
(tout public) Lectures, comptines et jeux de doigts

 ALBERT  → 15h30 : Jouons ensemble (3-5 ans)
Atelier parents/enfants autour des jeux de société

• Vendredi 25 octobre
 ALBERT  → 10h00 : Toutes petites racontées (assistantes maternelles)
Lectures, comptines et jeux de doigts

 ALBERT  → 17h00 : Café des parents : l’estime de soi (tout public)
Qu’est-ce que l’estime de soi ? Comment la transmettre au quotidien à nos enfants ?

• Samedi 26 octobre
 ALBERT  → 10h00 : Toutes petites racontées (0-3 ans et leurs parents)
Lectures, comptines et jeux de doigts

 ALBERT  → 15h00 : Yoga pour les petits (4-6 ans)

• Mercredi 30 octobre
 ALBERT  → 10h30 : P’tit bonhomme de chemin (à partir de 1 an)
Spectacle pour les tout-petits

Plus d’ infos sur : www.bibliotheque.somme.fr
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• Mercredi 6 novembre
 MIRAUMONT  → 14h30-15h30 : Création d’un livret (à partir de 4 ans)
« Le carnet de mes lectures »

 BRAY-SUR-SOMME  → 14h00-15h00 : Mandala indien (4-7 ans)
Lectures sur le thème de l’Inde et création

• Vendredi 8 novembre
 ALBERT  → 17h50-19h00 : Happy Book (public adulte)
Présentation des coups de cœur des bibliothécaires

• Samedi 9 novembre
 ALBERT  → 10h30 : Bébés lecteurs
Séance d’éveil culturel pour les enfants de moins de 4 ans

• Mercredi 13 novembre
 ALBERT  → 14h30-15h30 : Création d’un livret (8-12 ans)
« Le carnet de mes lectures »

• Mercredi 20 novembre
 BRAY-SUR-SOMME  → 14h00-15h00 : Mandala indien (8-12 ans)
Lectures sur le thème de l’Inde et création

 ACHEUX-EN-AMIENOIS  → 14h30-15h30 : Création d’un livret (à partir de 4 ans)
« Le carnet de mes lectures »

• Mercredi 27 novembre
 ALBERT  → 14h30-15h30 : Création d’un livret (4-7 ans)
« Le carnet de mes lectures »
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• Mercredi 4 décembre
 BRAY-SUR-SOMME  → 14h00-15h00 : En attendant Noël (4-7 ans)
Lectures et création plastique

 MIRAUMONT  → 14h30-15h30 : En attendant Noël (à partir de 4 ans)
Lectures et création plastique

• Vendredi 6 décembre
 ALBERT  → 17h50-19h00 : Happy Book (public adulte)
Présentation des coups de cœur des bibliothécaires

• Samedi 7 décembre
 ALBERT  → 10h30 : Bébés lecteurs
Séance d’éveil culturel pour les enfants de moins de 4 ans
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• Mercredi 11 décembre
 ALBERT  → 14h30-15h30 : En attendant Noël (8-12 ans)
Lectures et création plastique

 ACHEUX-EN-AMIENOIS  → 14h30-15h30 : En attendant Noël (à partir de 4 ans)
Lectures et création plastique

• Mercredi 18 décembre
 BRAY-SUR-SOMME  → 14h00-15h00 : En attendant Noël (8-12 ans)
Lectures et création plastique

 ALBERT  → 14h30-15h30 : En attendant Noël (4-7 ans)
Lectures et création plastiqueD
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Infos pratiques
Les bibliothèques communautaires

  Bibliothèque communautaire d’Albert  
→ 59 rue de Birmingham, 80300 Albert
03 22 75 36 64 – bibliotheque@paysducoquelicot.com

  Bibliothèque communautaire de Bray-sur-Somme  
→ 2 Place de la liberté, 80340 Bray-sur-Somme
03 22 76 09 65 – bibliotheque@paysducoquelicot.com

  Bibliothèque communautaire de Miraumont  
→ Rue de Trévequenne, 80300 Miraumont
03 22 74 04 03 – bibliotheque@paysducoquelicot.com

  Bibliothèque communautaire d’Acheux-en-Amiénois  
→ 1 rue de Raymond de Wazières, 80560 Acheux-en-Amiénois
03.22.75.36.64 – bibliotheque@paysducoquelicot.com

 bibliothèques du Pays du Coquelicot     www.bibliothequepaysducoquelicot.net

 Communauté de Communes du Pays du Coquelicot
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