Auxi à livre ouvert...

La Médiathèque de l'Auxilois à Auxi Le Château propose son programme d'animations
gratuites
de septembre à décembre 2016...

Médiathèque de l'Auxilois 36 Rue Roger Salengro 62390 Auxi Le Château
Auxilois, Auxi lit, chaque mercredi de 17h à 18h, des lecture d'albums pour
les 3-12 ans sur un thème avec une activité
Et si on
jouait ensemble !
, chaque mercredi de 14h à 17h, un atelier parents/enfants autour de jeux de société connus ou
à découvrir. Tout public à partir de 2 ans
Atelier Poésie
, chaque 1er et 3ème vendredi du mois de 18h à 19h, venez tenter l'écriture de poèmes. Tout
public à partir de 6 ans
Auxi lit, Auxi dit
, chaque 3ème lundi du mois de 14h à 15h30, lecture, rencontre et discussion autour d'un
thème et d'un café. Tout public
Auxi-Gennes : Oxygène ton livre
, chaque 2ème mardi du mois à 19h, présentation d'un livre, d'un film, d'une expo ou d'un
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spectacle pour donner envie aux autres de le livre, de le ou la voir ou d'y aller. Tout public
(11 octobre à la Médiathèque, 8 novembre dans une commune de la Communauté de
Communes et 13 décembre à la bibliothèque de Beauvoir-Wavans)
Ruralivres
, un samedi par mois de 11h à 12h, découverte et lecture des livres de la sélection. Public :
10-16 ans
Du couvent des Brigittins
, une exposition
du 5 au 24 septembre
, par le Cercle Historique d'Auxi-le-Château et ses environs dans le cadre des Journées
Européennes du Patrimoine.
Plaisirs et vitamines : fruits et légumes
, une exposition
du 7 au 26 octobre
, à l'occasion de la Semaine du Goût qui a lieu du 10 au 16 Octobre partout en France. Avec le
vendredi 7 octobre à 19h,
une Soirée Soupe !
Ramenez votre soupe et votre recette pour la partager.
Le Pays du Ternois dans la Grande Guerre
, une exposition
du 4 au 30 novembre
. Il s'agit ici de savoir, d'un point de vue militaire et stratégique, comment le territoire a été choisi
et a été utilisé. Les 18 panneaux sont illustrés de près de 190 documents dont la plupart sont
inédits.
Les Boches du Nord
, un film projeté le
jeudi 3 novembre à 20h30
, en présence du réalisateur Olivier Sarrazin dans le cadre du mois du film documentaire

Renseignements :
Médiathèque de l'Auxilois
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Le lundi de 14h à 17h, Les mardi et mercredi de 16h à 18h30, Le vendredi de 16h à 19h et Le
samedi de 10h à 13h
36 Rue Roger Salengro 62390 AUXI LE CHÂTEAU
Tél. : 03.21.41.63.61
mediatheque.auxilois@gmail.com
www.auxilois.fr
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