
PROGRAMME

FÉVRIERFÉVRIER
MARSMARS

CélébrationCélébration des femmes  des femmes 
et déconstruction des et déconstruction des 
stéréotypesstéréotypes
Samedi 4 mars

L’heure du Conte 
suivie d’une animation pour casser 
les clichés sur les filles et garçons
de 14h30 à 15h30 à la Médiathèque
à partir de 3 ans

Samedi 25 mars

FAKE NEWS
Êtes-vous capable de repérer les fake news des vraies  
infos ? Nous vous proposons un quizz sur tablette qui
vous permettra de vérifier si vous aussi vous faîtes avoir !  
de 14h30 à 16h00 à la Médiathèque / à partir de 12 ans
Sur réservation : 03 27 47 06 32

Du mardi 7 au samedi 25 mars

Jeux de société
Découvrez des jeux créés par des 
femmes et découvrez en vous amusant 
des livres sur l’inégalité sexuelle
en accès libre à l’Espace Livres & Jeux du Pont de Bruay
à partir de 6 ans

Mise à disposition d’une 
Bibliographie sur les inégalités 
sexuelles
en accès libre à la Médiathèque  - à partir de 6 ans

Mercredi 15 mars

Héroïnes des séries 
télévisées de fiction
Qui suis-je?
de 14h30 à 16h00 à la Médiathèque
à partir de 12 ans

Activités sur réservation auprès de la Médiathèque - 03 27 47 06 32

Mercredi 8 mars

Découverte de l’oeuvre de 
Botero - La femme vue par l’artiste
de 14h30 à 16h00 à la Médiathèque 
à partir de 6 ans

À la Médiathèque, dans les Espaces Livres et Jeux 
et à l’Espace Musical
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médiathèque : 03 27 47 06 32 / esp. livres & jeux : 03 60 35 30 00 / esp. musical : 03 27 42 25 28  suivez nous sur facebook : jeunesseetculturebruay



Ateliers Z’Héros déchet Magic Music Tour
en partenariat avec Valenciennes Métropole sur réservation auprès de l’Espace Musical

vamos a America latinavamos a America latina
Samedi 4 février Samedi 4 février 
L’heure du Conte suivie de 
la création d’un Alpaga
de 14h30 à 15h30 à la Médiathèque
à partir de 3 ans

Samedi 11 février   Samedi 11 février   
Jeux de société : 
Découverte de jeux  
typiques d’Amérique Latine 
de 14h30 à 16h00 à l’espace Livres & Jeux du 
Pont de Bruay / à partir de 6 ans

Mercredi 8 févrierMercredi 8 février   

Légendes d’Amérique 
Latine 
de 14h30 à 16h00 à la Médiathèque 
à partir de 12 ans

Mercredi 15 février  Mercredi 15 février   

Réalisation 
d’une Pinata 
de 14h30 à 16h00 à la Médiathèque
à partir de 6 ans

Mercredi 22 février Mercredi 22 février   

Découverte de l’oeuvre de Frida Kahlo
suivie de la réalisation d’une couronne de fleurs
de 14h30 à 16h00 à la Médiathèque / à partir de 6 ans

à l’espace Livres & Jeux du Pont de Bruay / en accès libre

à l’espace Livres & Jeux du Pont de Bruay /sur réservation au 03 60 35 30 00 (places limitées)

Sam. 11 février
E-Sport (sport numérique) : 
Nintendo Switch Sports

• à partir de 14h
• 12 ans et +
• en accès libre

Samedi 4 février
Animal Crossing
Simulation de vie - Nintendo Switch
Création d’un village en Amérique 
Latine

• à partir de 14h
• 7 ans et +

Jeudi 16 février
Gommage Visage / Corps
à l’espace Livres & Jeux du Pont de Bruay

Sur réservation / de 17h30 à 18h30

Mercredi 22 février - à l’Espace Musical / de 17h à 20h

Du 13 février au 11 mars, le collectif d’artistes de l’association BOUGEZ ROCK 
sillonne Valenciennes Métropole pour une tournée de 5 ateliers autour de la 
création musicale. En petit groupe, créez et enregistrez une chanson unique à 
l’espace musical. Puis, présentez-la sur scène avec les artistes le samedi 25 mars 
à la salle des fêtes de Crespin. Mélomanes et curieux, tentez l’expérience !

Sur réservation / 03 27 42 25 28

Samedi 11 mars
Les héroïnes dans 
les jeux-vidéo
• à partir de 14h
• 8 ans et +

Samedi 18 mars
Tournoi Smash 
Brosh Ultimate
Réservation à partir du 21 février

• à partir de 14h
• 12 ans et +

Mercredi 15 février
Mapping (création d’espace de jeux 
3D) : Mario Maker et Fortnite

• à partir de 14h
• 8 ans et +
• en accès libre

Jeux au choix sur PS5, Switch 
ou PC (jeux d’exploration, simulation, 

rapidité, VR...) - 10 ans et +

21 et 25 février : matin à partir de 9h
22 fév. / 4 et 25 mars : après-midi 
à partir de 14h
en accès libre

Jeux-VidéoJeux-Vidéovamos a America latinavamos a America latina


