
Lecture publique en Val de Somme  

les animations de mai 2022 

Médiathèques intercommunales du Val de Somme 

Tél. : 03 22 96 35 86 / 03 22 22 46 00 

mediatheque@valdesomme.com 

www.lecturepublique.valdesomme.com 

@MediathequesValdeSomme  

Les spectacles, ateliers et animations proposés par le réseau Lecture publique en Val de Somme sont gratuits et ouverts à tous, sur réservation et dans la limite des places disponibles. 

Atelier Bullet Journal 

Atelier animé par Céline Michel 

Samedi 21 mai 2022 | De 14 h à 16 h  

 

Célina Michel répondra à vos questions et vous accompagnera 

dans l’univers du BUJO, ce formidable outil de planification et  

d’organisation adaptable à la vie, aux envies et besoins de chacun.  

 

Lieu : Médiathèque La Filature (Ribemont-sur-Ancre) 

Public : Dès 15 ans 

Nombre de places : 8 

**************************************************************** 

Club lecture de Chloé 

Animé par Chloé Margueritte 

      Samedi 21 mai 2022 | De 10 h 30 à 12 h 

Aimer lire et partager ce plaisir, c’est désormais possible grâce au Club 

de lecture de Chloé. 

 

Lieu : Médiathèque La Caroline (Corbie)  

Public : tout public, dès 15 ans  

Nombre de places  : 15 
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Atelier tricot  

Atelier animé par Véronique Gosselin  

       Samedi 7 mai 2022 | De 14 h 30 à 17 h  

Une maille à l’endroit, une maille à l’envers ! Novices ou plus expéri-

mentés, venez avec vos aiguilles (3,5) et nous vous fournissons la 

laine. Quant à la bonne humeur, nous la tricoterons ensemble !  

 

Lieu : Médiathèque La Caroline (Corbie)  

Public : tout public, dès 10 ans   

Nombre de places : 8  
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**************************************************************** 

Lectures au bord du vide 

Lectures par la compagnie Le Poulailler 

         Mercredi 4 mai 2022 | Deux représentations  

 

Enfants et parents partagent souvent la même peur du vide qui conduit 

à la chasse à l’ennui à tout prix : au mieux, en multipliant les activités, 

au pire, en usant et abusant des écrans…  

Et si on arrêtait d’avoir peur ? La lecture s’ouvre sur un temps 

d’échange et de débats autour de la notion d’ennui et des différent 

textes évoqués. 

 

 Sur les bords | 14 h à 14 h 45  

Lieu : Médiathèque La Filature (Ribemont-sur-Ancre) 

Public  : Tout public, dès 6 ans  

Nombre de places disponibles : 50 

 

 Farniente | 18 h à 18 h 45  

Lieu : Médiathèque La Filature (Ribemont-sur-Ancre) 

Public  : Tout public, dès 6 ans  

Nombre de places disponibles : 50 

 

**************************************************************** 

04 

 

Café numérique : gérer les mots de passe  

grâce à des applications 

   Atelier animé par l’équipe de la médiathèque 

        Jeudi 19 mai 2022 | De 15 h à 18 h 

Un aidant vous accompagne dans votre pratique de l’infor-

matique, un temps d’échanges libre aura lieu pour  parta-

ger vos connaissances avec les autres participants et tis-

ser ainsi un réseau d’entraide.  

 

Lieu : Médiathèque La Caroline (Corbie) 

Public : Tout public, dès 12 ans 

Nombre de places : 5  
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