
 

              

                     Des rencontres régulières : 

 
 « Dans ma Bulle  » 

Mardi 11 février et 24 mars à 10h30 
Pour les bébés lecteurs 

 
 

    Atelier « Autour du Fil » 
   Tricot/Crochet/Broderie/customisation… 

  Jeudis 16 janvier et 13 février 2020 

 à 14h15 

    Initiés ou débutants    

           
 

      Atelier Scrabble et jeux amicaux 
       Mardis 14 janvier et 4 février à 14h15 

 
 

 
 

      Ciné Famille   
           Samedi 15 février et 21 mars 2020 à 14h30 

 
 

Gym Mémoire 
pour les +55 ans et moins ! 

Jeudi 23 Janvier et 27 février à 14h15 
 
 

ESCPACE NUMERIQUE 
 

Pour un accompagnement individuel, une initiation, se perfectionner…. 
Sur rendez-vous du mardi au samedi  
De 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 

Fermé le vendredi 
 

 

 

 

 

Jules Verne 

         et le CIEL 
  

   Programme   

Janvier et Février 2020 
         

 

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  

 



 

 
En lien avec le  Février des Sciences 

 Thématique 2020  « CIEL »  
 

Exposition « Louis Blériot » et  

« Les As de la grande Guerre » 
En partenariat avec l’aéro-club Louis Blériot            

Du jeudi 16 janvier au mercredi 12 février 2020   

Visite commentée le 29 janvier à 14h30 
 

 «Manfred von Richthofen, le Baron Rouge » 
Conférence par Pierre Pavy 

Passeur de mémoire et passionné, ses conférences d’une richesse et d’une précision 

impressionnantes restent néanmoins accessibles pour les profanes. 

En partenariat avec Iwuy’stoire 

Vendredi 31 janvier à 18h30 
 
 

 

 Atelier «  Les engins volants de Jules Verne » 
A partir des écrits de Jules Verne,  

Sauras-tu retranscrire artistiquement les inventions volantes imaginaires ? 
Mercredi 22 janvier à 10h30 ou à 14h30   

A partir de 6 ans   sur inscription 
 

 

 Animation numérique « Cosmo Voyageur » 
          Pars dans une découverte spatiale à la conquête des planètes !  

           Le mercredi 15 janvier à 10h30 ou 15h00  
         Un jeu interactif à partir de 7 ans  

Sur inscription 
 

... rêvez de voler ? Vivez le rêve d'Icare. ... 
     Pour vous, voler a toujours été un rêve ? Venez le réaliser ...  

Vous verrez que voler, ce n'est pas une idée en l'air. 
 Simulateur de vol en  réalité virtuelle à reconnaissance oculaire  

Une expérience à tenter grâce aux nouvelles technologies  
En partenariat avec le service Ville d’Art et d’histoire de Cambrai  

Mercredi 12 février, samedi 15 février 
Et  du 18 au 22 février. 

 

 

 

3 ème carnet de voyage 

« Rendez-vous au Pérou » 

Marie christine et Pierre René nous emmènent  

pour un Treck hors des sentiers battus 

Vendredi 7 février 2020 à 18h30 

 

  Exposition «  Histoire de la BA 103 » 
Présentation de l’historique, d’archives, de matériel, et de maquettes….. 

En partenariat avec les Anciens et amis de la BA 103 et Mr Elipot 
Du jeudi 20 février au vendredi 13 mars 2020 

 

 « Petite histoire de l’aviation à Cambrai : La BA 103 » 
Conférence par Pierre Lemaitre  

          Ce professeur et membre de l’association « Les Amis du Cambrésis »  
        retracera les événements marquants et évoquera les hommes qui l’ont fait vivre 

Vendredi 6 mars à 18h30 
 

 Projection Cinéma «  En Famille » 
     «  Le merveilleux Voyage de Nils Holgersson » 

       Adaptation du roman suédois de Selma Lagerlöf 

     Samedi 15 février à 14h30 
 

  

 Ateliers scientifiques   vacances de février 
En partenariat avec le Labo culturel  

           Renseignements et inscriptions à l’avance 

 « Fusée à propulsion à eau »  

 « Voiture à air »  

 « Avions en papier : du génie au format A4 » 
  Comment se déplacer dans l’air ?  Découverte scientifique  

             Les vendredis  21et le 28 février  à 14h30     à partir de 8 ans     

           

 Exposition et démonstration d’Aéromodélisme 

 Rencontre avec  Mr Delmotte et Delsarte, 
                  passionnés qui viendront partager leur expérience et faire   
 voler des aéromodèles, véritables machines volantes en réduction 

                 Projection d’images par Drône 

 Mercredi 26 février à 15h00 
 


