
 
« Dans ma Bulle  » 

Mardis 23 avril, 14 mai et 25 juin à 10h30 
Pour les bébés lecteurs 

(-3 ans avec les assistantes maternelles) 
 
 

 

 
 

 

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

  Jeudis 21 mars, 18 avril et 16 mai  

 à 14h15 
    Initiés ou débutants    

             
 

      Atelier Scrabble et jeux amicaux 
       Mardis 2 avril, 7 mai et 4 juin à 14h15 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Ciné Sénior   
                Humour, détente, émotions …. 

           Mardis 30 avril et 25 juin à 14h15 
 
 

Gym Mémoire 
Pour les +55 ans et moins ! 

Dernier jeudi du mois à 14h15 

 
 

L’espace numérique vous propose des ateliers  

D’initiation et de perfectionnement informatique. 

Création de Boites  mail, démarches administratives, … 

Renseignements les mardis, mercredis et samedis  

de 14h à 17h30 

Ateliers gratuits et accessibles   

pour tous les habitants d’Iwuy 

 

       

 

 

 

      

 

 

 

                  

                  

            

  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 

 

MARS  et AVRIL       

  2019 



 
Exposition artistique  «  Mes Combattants » 

  Pop Culture et Super Héros  

Par Bruno Dhennin 

Du jeudi 28 mars au vendredi 19 avril 

Vernissage le Mardi 26 Mars à 17h30 

 

« C’est le Printemps ! »  

d’après l’album d’Anne Crausaz 

Des histoires pleines de fraicheur ! 
Mercredi 27 mars 2019 à 10h30 

A partir de 2 ans  

En accès libre 

 
« Ma Petite cage » 

Atelier de création autour de Pâques 

A partir de 10 ans et adultes 

Mercredi 3 avril 2019 à 14h30 

Sur inscription uniquement 

 
Rencontre avec Aurore Trigalet 

Conférence   COMICS   
Des origines à l’édition contemporaine 

 aux adaptations TV et cinéma » 
Grand public 

Vendredi 5 avril à 18h00 

 
 

Atelier « PHOTO MONTAGE »  

A partir d’images de revues et de BD, créez une scène improbable 

en y intégrant des personnages de Marvel, DC comics et autres 

comic books.  

Des bulles de discussion, des bruitages…. 

A partir de 10 ans  

Mardi 9 avril à 14h30  

Sur inscription 

Studio Comics « Superman à New York » 

Créez le studio photo ou tu pourras  

prendre ton envol au secours de Métropolis 

Mercredi 10 avril à 14h30 

De 7 à 13 ans  

 

Atelier « Ma valise à secrets 

Pour y mettre vos souvenirs, ….. 

Pour les jeunes à partir de 8 ans  

Vendredi 12 avril à 14h30 

Sur inscription 
 

   Projection ciné « Extraordinaire ! » 
   « La grande aventure LEGO » 

   Samedi 13 avril à 14h30 
   « Wonder Woman 

   Samedi 20 avril à 14h30 
   En accès libre 

 

Création artistique avec l’illustrateur  

Brice Follet et auteur de BD 

Mardi 16 avril à 10h00 ou 14h30 
Pour les jeunes à partir de 8 ans 

Sur inscription 

 

« Fais de tes mains ton super Héros » 
 A partir de tes empreintes, dessine ton Héros préféré.  

Mercredi 17 avril  à 14h30 

A partir de 3 ans  

Sur inscription 

 

«Spiderman, Wonderwoman, ….. 
Seront les gardiens de ton livre » 

Atelier de création de marque-pages  

Vendredi 19 avril 2019 

A partir de 5 ans  

Sur inscription 


