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Le mercredi, c’est permis…
Ces activités sont ouvertes aux enfants – Le nombre de places étant limité, l’inscription est
obligatoire.

Bibliothèque intercommunale d’Albert de 14h30 à 15h30
 Mercredi 10 janvier pour les 4 – 7 ans : Au pays de Baba Yaga : A la découverte de la Russie Jeux et activités pour découvrir le pays des tsars en s’amusant.
 Mercredi 17 janvier pour les 8 – 12 ans : Au pays de Baba Yaga : A la découverte de la Russie Jeux et activités pour découvrir le pays des tsars en s’amusant.
 Mercredi 24 janvier pour les 4 – 7 ans : Au pays de Baba Yaga : Matriochkas en origami Réalisation de poupées russes en origami.
 Mercredi 31 janvier pour les 8 – 12 ans : Au pays de Baba Yaga : Matriochkas en origami Réalisation de poupées russes en origami.
 Mercredi 07 février pour les 4 – 7 ans : Les amies de Baba Yaga : Farandole de sorcières Réalisation d’une guirlande de sorcières.
 Mercredi 14 février pour les 8 – 12 ans : Les amies de Baba Yaga : Farandole de sorcières Réalisation d’une guirlande de sorcières.
 Mercredi 21 février à partir de 4 ans : Raconte-moi une histoire : Monstres et démons Lecture d’histoires à faire peur (ou pas).
 Mercredi 14 mars à partir de 4 ans : Printemps des poètes : Lâcher de ballons poétiques Réalisation et/ou illustration de poèmes à partager avec le monde entier.
 Mercredi 21 mars pour les 4 – 7 ans : A la conquête de l’espace : Dessine-moi un ciel étoilé Création plastique pour voyager vers les étoiles.
 Mercredi 28 mars pour les 8 - 12 ans : A la conquête de l’espace : Dessine-moi une galaxie Création plastique pour voyager vers les étoiles.

Bibliothèque intercommunale d’Acheux-en-Amiénois de
14h30 à 15h30
 Mercredi 24 janvier à partir de 4 ans : Au pays de Baba Yaga : A la découverte de la Russie Jeux et activités pour découvrir le pays des tsars en s’amusant.
 Mercredi 21 février à partir de 4 ans : Les amies de Baba Yaga : Farandole de sorcières Réalisation d’une guirlande de sorcières.
 Mercredi 14 mars à partir de 4 ans : A la conquête de l’espace : Dessine-moi une galaxie Création plastique pour voyager vers les étoiles.

Bibliothèque intercommunale de Miraumont
de 16h30 à 17h30
 Mercredi 17 janvier à partir de 4 ans : Au pays de Baba Yaga : A la découverte de la Russie Jeux et activités pour découvrir le pays des tsars en s’amusant.
 Mercredi 31 janvier à partir de 4 ans : Au pays de Baba Yaga : Matriochkas en origami Réalisation de poupées russes en origami.
 Mercredi 14 février à partir de 4 ans : Les amies de Baba Yaga : Farandole de sorcières Réalisation d’une guirlande de sorcières.
 Mercredi 14 mars à partir de 4 ans : Printemps des poètes : Lâcher de ballons poétiques Réalisation et/ou illustration de poèmes à partager avec le monde entier.
 Mercredi 28 mars à partir de 4 ans : A la conquête de l’espace : Dessine-moi une galaxie Création plastique pour voyager vers les étoiles.

Bibliothèque intercommunale de Bray-sur- Somme
de 14h00 à 15h00
 Mercredi 10 janvier pour les 8 – 12 ans : Au pays de Baba Yaga : Matriochkas en origami Réalisation de poupées russes en origami.
 Mercredi 24 janvier pour les 4 - 7 ans : Au pays de Baba Yaga : Matriochkas en origami Réalisation de poupées russes en origami.
 Mercredi 7 février pour les 8 – 12 ans : Les amies de Baba Yaga : Farandole de sorcières Réalisation d’une guirlande de sorcières.
 Mercredi 21 février pour les 4 – 7 ans : Les amies de Baba Yaga : Farandole de sorcières Réalisation d’une guirlande de sorcières.
 Mercredi 14 mars à partir de 4 ans : Printemps des poètes : Lâcher de ballons poétiques Réalisation et/ou illustration de poèmes à partager avec le monde entier.
 Mercredi 28 mars pour les 8 - 12 ans : A la conquête de l’espace : Dessine-moi une galaxie Création plastique pour voyager vers les étoiles.

Les bibliothèques du Pays du Coquelicot, en partenariat avec le Service Culturel d’Albert, vous proposent des
lectures itinérantes sur l’ensemble de notre territoire. Une soupe sera offerte en fin de séance pour un
moment d’échanges convivial et chaleureux.

 Samedi 27 janvier à 18h00 - Bertrancourt (salle de la mairie, 5 rue des échevins) : « A l’ombre du loup
» - Spectacle d'ombres chinoises qui réinterprète Le petit chaperon rouge (d'après Grimm et
Perrault) et Les trois petits cochons (d'après un conte anglo-saxon) avec la compagnie Théâtre des
lampions. Public familial à partir de 5 ans.
 Samedi 17 février à 18h00, au Berlingot des jeux (Maison éclusière de Froissy, 4 rue du Port, 80340 La
Neuville-lès-Bray) : « Rosa-Lou » - Conte, mouvements et objets avec Sophie Verdier. Le petit
Chaperon Rouge, Rosa de son vrai nom, est une enfant plutôt... Combattante ! Maîtrisant les arts
martiaux jusqu'au bout de son parapluie pour mieux combattre le loup imaginaire ! Et bien sûr ! Son
destin de Petit Chaperon Rouge va l'amener vers le vrai... le méchant ! Public familial à partir de 6 ans.
 Samedi 17 mars à 18h00 * - Bibliothèque intercommunale d’Albert (59 rue de Birmingham) : « Est-ce
une comédie ? Est-ce une tragédie ? », avec la comédie de Picardie. Deux récits du grand auteur
autrichien Thomas Bernhard proposés en lecture théâtralisée. Public adolescents et adultes.
* Date à confirmer

Renseignements au 03.22.75.36.64.

Informations pratiques
Bibliothèque intercommunale d’Albert
59 rue de Birmingham
80300 ALBERT

Bibliothèque intercommunale
de Bray-sur-Somme
2 Place de la liberté
80340 BRAY-SUR-SOMME

03.22.75.36.64 – bibliotheque@paysducoquelicot.com

03.22.76.09.65 – i.noiret@paysducoquelicot.com

Bibliothèque de Miraumont
Rue de Trévequenne
80300 MIRAUMONT

Point lecture d’Acheux-en-Amiénois
1 rue de Raymond de Wazières
80560 ACHEUX-EN-AMIENOIS

03.22.74.04.03 – bibliotheque@paysducoquelicot.com

03.22.75.36.64 – bibliotheque@paysducoquelicot.com
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