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MÉDIATHÈQUES EN RÉSEAU



RENDEZ-VOUS RÉGULIERS

Pause Numéric’jeunesse

Pour les enfants de 5 à 9 ans

Mercredi 19 janvier à 14h30
Médiathèque Des livres et vous 
(Envermeu)

Coloriage 2.0 en réalité augmentée  
Transforme tes coloriages en dessin 
animé de quelques minutes grâce à la 
magie du numérique !

L’heure des histoires
A partir de 3 ans

Mercredi 12 janvier à 14h30 
Médiathèque Voyage en pages à 
Saint Nicolas d’Aliermont

Mercredi 23 février à 14h30 
Médiathèque Des livres et vous à 
Envermeu 

Histoires de nuit
Mais que se passe-t-il donc la nuit 
lorsque tu es endormi ?

Histoires d’hiver
Brr, il neige, il fait froid, blottissons-
nous pour écouter ces histoires du froid 
et nous réchauffer.

L’atelier du mercredi Pour les enfants de 7 à 10 ans

Mercredi 26 janvier à 14h30
Médiathèque Arsène Lupin à Petit Caux (Biville sur mer)

Shuriken & Co
A l’occasion du Nouvel an chinois, viens réaliser ton shuriken et autres origamis ! 

A toi de jouer A partir de 8 ans

Mercredi 2 février à 14h30
Médiathèque Guy de Maupassant à Petit Caux (St Martin en Campagne)

Jeux Harry Potter
Plonge dans l’univers du célèbre magicien et aide le à lutter contre les forces du mal !

Bébés lecteurs
Pour les enfants de 0 à 3 ans

Jeudi 13 janvier à 10h00 
Médiathèque Guy de Maupassant à 
Petit Caux (St Martin en Campagne)

Découvrez un moment de partage 
autour du livre pour les bébés et jeunes 
enfants.

Bébés lecteurs



TEMPS FORTS

Murder Party : Harry Potter Escape game

Projection de film 

A partir de 8 ans A partir de 9 ans

A partir de 14 ans

Vendredi 4 février à 18h30 
Médiathèque Voyage en pages à 
Saint Nicolas d’Aliermont

Vendredi 25 février à 18h30 
Médiathèque Arsène Lupin à Petit 
Caux (Biville sur mer)

Vendredi 14 janvier à 18h45
Médiathèque Voyage en pages à 
Saint Nicolas d’Aliermont

Organisée dans le cadre de la Nuit des 
livres Harry Potter, en partenariat avec 
l’association Veni Vidi Ludi 

Hier tout le monde connaissait les Beatles, mais aujourd’hui 
seul Jack se souvient de leurs chansons. Il est sur le point de 
devenir extrêmement célèbre.

Nuits de la lecture Tout public

Avec le soutien du ministère de la Culture et du Centre National du Livre.

Vendredi 21 janvier à partir de 18h30 
Médiathèque Voyage en pages à 
Saint Nicolas d’Aliermont

A vous de jouer
Lancement officiel de l’espace jeux de 
société, jouons jusqu’au bout de la nuit !

Samedi 22 janvier à 17h30 
Médiathèque Guy de Maupassant à 
Petit Caux (St Martin en Campagne)

« Aimons toujours ! Aimons encore ! »
Durables ou éphémères, laissez-vous 
emporter par notre sélection de contes 
et autres histoires d’amour pour petits 
et grands.

Nos apprentis sorciers réussiront ils à 
démasquer le voleur du livre précieux 
et à sauver Poudlard ?

A l’été 1870, Sherlock Holmes, Arsène 
Lupin et Irène Adler se rencontrent et 
ils deviennent d’inséparables amis. 
Mais voilà qu’Irène a soudainement 
disparu ! Viens en aide à Sherlock et 
Lupin pour la retrouver !



Téléchargez l’application 
Ma Bibli sur votre 
smartphone ou votre 
tablette.

INFORMATIONS

Horaires d’ouverture à compter du lundi 3 janvier 2022

Entrez librement dans toutes les médiathèques en réseau Falaises du Talou et profitez 
d’un accès libre aux espaces informatiques ainsi que le WIFI gratuit sur place.

Conditions de prêts

Pour une durée de 4 semaines

10 documents par carte
2 DVD par carte
1 jeu par famille

Services des médiathèques

1 jour de retard = 1 jour de suspension de prêt
(à partir du 3ième rappel)

Abonnement enfant, adulte ou collectivité GRATUIT

GRATUITRemplacement de la carte

GRATUIT
( limitées à 15 par usager et par mois)
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