
«Dans ma Bulle»   
« Petit escargot »  

Mardis 17 septembre à 10h30 
« Couleurs d’Afrique »  

Mardi 5 novembre à 10h30 
Pour les bébés lecteurs 

(-3 ans avec les assistantes maternelles) 
 
 

                     Atelier « Autour du Fil » 

Pour l’hiver, coiffez-vous d’un béret «Ananas» en  crochet  
           Jeudis 19 septembre (‘1ère séance) et 17 octobre à 14h15 

    Initiées ou débutantes    

             
 

 

      Atelier Scrabble et jeux de cartes 
       Mardis 3 sept, 1eroct, 5 nov et 3 déc  2019 à 14h15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Ciné  
                Aventures et voyage …  

    Samedi 5 octobre à 14h30 
      Mercredi 23 octobre à 14h30 

 
 

   Gym Mémoire 
        Pour les +55 ans et moins ! 

    Dernier jeudi du mois à 14h15 
 

  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 

 
 

 

     

 

       

 

V   

        Voyage dans l’Univers de Jules VERNE 

 
 

Phileas Fogg et Passepartout vous invitent à faire 

« Le tour du monde en 80 jours » 

et découvrir la richesse de notre Terre. 
 

Durant cette année, chaque lecteur pourra présenter 
Son voyage Extraordinaire ! 

 



« Tapis de lecture et atelier de création » 

Selon l’album de Christian Voltz « Petit Escargot »   
Mercredi 25 septembre 2019 à 10h30 ou à 15h00 

Sur inscription à l’avance 
A partir de 3 ans  

 

           « Nos racines » Avec Raphaël Wiart et  

l’association des généalogistes amateurs du Cambrésis  
 Présentation et initiation à la Généalogie, comment débuter ? 

Suivi d’un atelier de recherche guidée. 

Samedi 28 septembre à 14h30  
 
 

« Voyage au centre de la Terre » 

Projection cinéma samedi 5 octobre à 14h30 

Grand public        en accès libre 
 
 

Exposition « Minéraux, les trésors de la terre » 
En partenariat avec l’AGC 

« De la Roche, des millions d’années,  et mille facettes nous éblouissent ! » 

Du 2 au 16 octobre 2019 
 

 
 

       Histoires à creuser « La famille Raton » 
                                 Selon l’œuvre originale de Jules Verne 
                              Mercredi 9 octobre à 10h30  ou  15h00 
                               A  partir de 7 ans                Sur inscription 

 

«     «Le Tour du Monde en 80 jours» 
Projection cinéma  

Mardi 22 octobre à 14h30 
 

Exposition «  Carnets de Voyage : mode d’emploi » 

           Il n’est pas nécessaire d’entreprendre de grands voyages pour          
réaliser des carnets. Venez découvrir et partager  

           cette passion qui nous ouvre sur la création, le merveilleux !  
Et sur vos talents insoupçonnés ! 

Du 16 octobre au 9 novembre 2019 
 

 

Atelier de création  « Carnets de voyage » 

Qui concerne aussi bien les jeunes, les grands que les séniors ! 
Succès garanti pourvu qu’on se laisse aller à découvrir le monde 

ou ses albums photos ! 
Mercredis 23 et 30 octobre à 14h30 Tout public    

              Les carnets s’exposeront  du 5 au 9 novembre 2019  
 
                   

                   1er carnet de Voyage 

        « Rendez-vous en Namibie »  
                 Avec notre guide Nicole  
         Un pays du sud-ouest de l'Afrique, caractérisé 

 par le désert du Namib, qui longe le littoral de l'Océan Atlantique. 

Vendredi 25 octobre 2019 à 18h30  
Grand public    En accès libre 

 
 

     Contes d’Afrique 

         « Les aventures de Zékéyé » 
       et atelier de création 

       Vendredi 25 octobre à 15h00 
   Sur inscription  

 
 

Concert spectacle 
     La médiathèque invite les « Sans Charlie » à vous présenter  

« Les Demoiselles de Rock-Fun » 
     Armées d’un piano et d’une guitare, Emma Pils et Nat Kimcole, 

vous emmèneront dans leur univers farfelu où elles revisitent 
 les standards kitchissimes !  

         Une soirée spéciale, une expérience originale à ne pas manquer ! 
 

Vendredi 15 novembre à 18h30 
Dans la limite des places disponibles 

 
 

 


