Café littéraire avec Christelle Taisne
Auteur du roman « C’est arrivé un vendredi »
Un livre dans lequel elle revient sur l'accident de voiture qui a fait basculer sa vie

Samedi 16 février à 15h00

(vente et dedicace)

« Dans ma Bulle
Bulle »
Mardis 29 janvier,
janvier, 5 mars, et 23 avril à 10h30
Pour les bébés lecteurs
(-3 ans avec les assistantes maternelles)
Atelier « Autour

du Fil »

Tricot/Crochet/Broderie/customisation…

Jeudis 24 janvier, 21 février, 21 mars et 28 avril
à 14h15
Initiés ou débutants

Février

Mars 2019

En Quête de Science !
Sur les traces de la police scientifique

Atelier Scrabble et jeux amicaux
Mardis 5 février, 5 mars et 2 avril à 14h15

Ciné Sénior
Humour, détente, émotions ….

Mardis 29 janvier et 12 mars à 14h15

Gym Mémoire
Pour les +55 ans et moins !

les Jeudis 31 Janvier, 28 février et 28 mars à 14h15

L’espace numérique vous propose des ateliers d’initiation et de
perfectionnement informatique.
Boite mail, démarches administratives, …
Renseignements les mardis, mercredis et samedis de 14h à 17h30

Médiathèque d’Iwuy
Téléphone : 03. 27. 74.07 .80
Site internet : mediathequeslaporteducambresis
Estrun, Thun st Martin, Rieux en Cis, Naves,
Villers en Cauchies et Iwuy

Une rumeur plane sur Iwuy,
Il s’est passé quelque chose de mystérieux
à la médiathèque ! Un vol, un fantôme, qui ?…
Viens retrouver et analyser les indices !
Tous les bénévoles, Karine et Annick
peuvent témoigner de ce qu’ils ont constaté !

Atelier « Acide désoxyribo-nucléique »
A Chacun son ADN !
Comment extraire son ADN, atelier de pratique et d’observation
Pour tous à partir de 7 ans (Sur inscription)

Mardi 19 février à 15h00
Projection ciné

SaurasSauras-tu décoder les portraits robots ?
Mets ton habit d’enquêteur et retrouves les malfaiteurs !
A partir de 5 ans

Mercredi 6 Février à 14h15
« Scène de Crime »
Repérage des indices de la scène de crime.
Comment les repérer, lesquels, pourquoi ?
Loupe, observation, propositions….
A partir de 8 ans et familles (Sur inscription)
Mardi 12 février à 15h00
Mercredi 20 février à 10h30

Atelier « Chromato, quoi ? »
Découverte de la Chromatologie
Réalisation et analyse de la composition des couleurs par capillarité
A partir de 4 ans (sur inscription) et famille

Mercredi 13 février à 10h30
Jeudi 21 février à 15h00

Atelier « Doigts mystères » et « traces de ? »
Savoir décrypter les empreintes digitales en profondeur, les taches…
Tel qu’on le fait dans une enquête, du relevé à l’identification !
Pour tous (Sur inscription)

Mercredi 20 février à 15h00

« Êtes-vous le nouveau Sherlock Holmes ?
Vendredi 15 février à 14h30
Accès libre

MURDER PARTY
PARTY
Un crime à la médiathèque
Venez mener l’enquête et participer à une aventure policière
grandeur nature !
Médecin légiste, témoins, analyse ADN, empreintes, traces de
sang, autant d’indices pour élucider cette affaire !

Une soirée MORTELLE !
Vendredi 8 mars à 18h30
En famille ou entre amis (à partir de 12 ans)
Inscription conseillée

2ème édition de la Dictée Francophone « Adulte »
Rien que pour le plaisir de l’écriture de la langue française
Sous la houlette de Raymond Crauck

Samedi 23 mars à 14h30
En accès libre

