
             
« Dans ma Bulle de Musique ! » 

Mardi 25 juin à 10h30 
Pour les bébés lecteurs 

( -3 ans avec les assistantes maternelles) 
 
 
 
 
 
 

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

  Jeudi 20 juin  à 14h15 

    Initiés ou débutants    

        

      
 

   Atelier Scrabble  
Et jeux de cartes 

       Mardis 4 juin et 9 juillet à 14h15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      Ciné Sénior   
                Humour, détente, émotions …. 

           Mardi 25 juin à 14h15 
 
 

Gym Mémoire 
Pour les +55 ans et moins ! 

  Jeudis 27 juin et 25 juillet à 14h15 
 

L’espace numérique est ouvert tous les  
Mardis, mercredis et samedis de 14h à 17h30 

Initiation, perfectionnement, consultations Internet …. 
 
 

       
 

 

 

      

 

 

 

                  

                  

      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  

 
 

    

    PROGRAMME  CULTUREL 

      Juin / Juillet 2019 

J 

2018 

         



                            Exposition «  Senpaï »  
               Du 28  mai au 7 juin 2019 
    Pour les curieux  de découvrir la   

    culture manga et son interaction avec la 

     société japonaise. 

                   Mercredi 29 mai à 15h00  

                         Animation Quizz  

                         pour les néophytes, ados et adultes  

 Viens partager tes dons artistiques  MANGA de 14h à 17h00 

 

 

          

                         

           
Depuis quelques mois, nous vous avons fait découvrir ou redécouvrir 

 la BD dans tous les genres !   
Les jeunes des écoles, collège, garderie et de la médiathèque vont 

présenter et exposer le fruit de  leurs ateliers « La BD en vadrouille »  
                                         

 Mardi 4 juin à 16h45 
    Rencontre avec Nancy Guilbert : auteur jeunesse  

et présentation des albums de Cali  et 

 Brice Follet illustrateur BD 

Exposition des projets de classes « La BD en Vadrouille»  

et des ateliers culturels de la médiathèque d’Iwuy. 
 

 Mercredi 5 juin à 17h00  
Présentation par les enfants de l’accueil périscolaire du 

« Voyage du petit Prince au pays de la Fontaine » 

Redécouvrons les fables en BD !!!! 

 

 Mardi 11 juin à 17h30 

Exposition et Présentation de « Bulles de Sciences ». 

       Par les collégiens d’Iwuy et 

 L’artiste en résidence  François Duprat  
 

Toutes ces expositions seront visibles jusqu’au 21 juin  
 

 

Lecture et Atelier « Boîte des Papas » 
Un papa galant a toujours besoin d’un beau costume ! 

Pour les jeunes à partir de 3 ans  

Mercredi 12 juin à 10h30  (sur inscription) 
 
 

    Animation culturelle «  Livres au trésor » 
             Des corsaires, une pirate, un trésor et plein de livres ! 

            En avant pour un voyage d’île en île en 
amassant un maximum de pierres précieuses ! 

Mercredi 19 juin à 14h30 pour les jeunes + 7 ans 
Sur inscription 

 
 

Opération de l’été du 10 au 21 juillet 

                      « Partir en Livre »    
 
 

Bar à Histoires  
             Installez-vous sur notre terrasse et  

             Commandez un cocktail spécial !  
            Avec une  histoire ou un poème selon la carte ! 

      Mercredi 10 juillet  à 15h pour les familles et enfants +6 ans  
Mercredi 17 juillet à 15h pour les ados et adultes      

Sur inscription 
 

Bookstorming et mots en vrac  

Autour d’un livre connu, d’un personnage, 

 Le cinéma, ….  

Qui trouvera le plus de mots avec le thème ! 

        Vendredi 12 juillet à 15h pour les jeunes de 5 à 9 ans 
         Vendredi 19 juillet à 15h pour les jeunes et ados + 8 ans  

Sur inscription 
 

      INVITATION  aux  HABITANTS 


