
CULTURE

MÉDIATHÈQUE
ESPACES LIVRES ET JEUX
ESPACE MUSICAL

PÔLE



La Médiathèque accueille tous les publics et 
propose tout au long de l’année des animations 
pour les différentes tranches d’âge. 
 
Mise à disposition de livres, magazines, DVD, à 
consulter sur place ou à emprunter à domicile. 
Possibilité d’accéder à des outils multimédia 
(postes informatiques et tablettes connectés à 
Internet). 

Plus d’informations sur le site :
https://bruay-sur-escaut-pom.c3rb.org/
ou www.bruaysurescaut.fr/mediatheque

HORAIRES : 
Période scolaire : 
Mardi, jeudi et vendredi de 15h à 18h, mercredi 
et vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h15
Vacances : 
Mercredi et samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
18h30, jeudi de 15h à 18h 

TARIFS :
 
Coût de la carte d’adhésion pour les Bruaysiens 
et les habitants des communes partenaires du 
Réseau (Anzin, Aubry-du-Hainaut, Beuvrages, 
Petite-Forêt): gratuit

Coût de l’adhésion pour les extérieurs : 15€

Pièces à fournir : justificatifs d’identité et de 
domicile 

Il n’est pas nécessaire d’être adhérent pour lire 
sur place (accès libre et non limité dans le temps)

Les enfants de moins de 6 ans doivent 
obligatoirement être accompagnés d’un adulte.

H 1, rue Waldeck Rousseau
q 03 27 47 06 32
R jeunesse et culture de bruay-sur-l’escaut
R mediatheque@bruaysurescaut.fr

MÉDIATHÈQUE



ESPACES
LIVRES ET JEUX

Les espaces Livres et Jeux sont des lieux culturels 
centrés sur le Jeu pour tous et pour tout âge, ce 
sont également des lieux de rencontre conviviaux 
pour les familles. On peut jouer, lire sur place et 
emprunter.

Plus d’informations sur le site :
www.bruaysurescaut.fr/espaces-livres-et-jeux

PRÊT DE JEUX
Nombre d’emprunts possibles : 5 (dont 2 jeux 
max.)
- Pendant 3 semaines en période scolaire 
(prolongation possible 1 fois pendant 2 semaines 
sauf pour les nouveautés),
- Pendant 1 mois pendant les grandes vacances 
(sans prolongation possible).     

INSCRIPTION ET TARIFICATION
Coût de la carte d’adhésion pour les Bruaysiens 
et les habitants des communes partenaires du 
Réseau (Anzin, Aubry-du-Hainaut, Beuvrages, 
Petite-Forêt): gratuit

Coût de l’adhésion pour les extérieurs : 15€

Pièces à fournir : justificatifs d’identité et de 
domicile

Il n’est pas nécessaire d’être adhérent pour lire 
sur place (accès libre et non limité dans le temps)
Les enfants de moins de 6 ans doivent 
obligatoirement être accompagnés d’un adulte.

HORAIRES :
Période scolaire : 
Mardi et vendredi de 15h à 18h au Pont de Bruay, 
mercredi de 14h à 18h15 à Thiers, jeudi de 15h à 
18h à Thiers, et samedi de 14h à 18h15 au Pont 
de Bruay

Vacances scolaires : 
Mardi de 9h à 12h au Pont de Bruay, mercredi de 
8h30 à 12h à Thiers et de 13h30 à 18h30 au Pont 
de Bruay, jeudi de 9h à 12h à Thiers, et samedi de 
8h30 à 12h au Pont de Bruay et de 13h30 à 18h30 
à Thiers

H 48, rue jean jaurès
H place henri durre
q 03 60 35 30 00
R jeunesse et culture de bruay-sur-l’escaut
R espacelivresjeux@bruaysurescaut.fr



H 2 rue émile zola
q 03 27 42 25 28
R jeunesse et culture de bruay-sur-l’escaut
R espacemusical@bruaysurescaut.Fr
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UNE VILLE DYNAMIQUE
UNE VOLONTÉ D’AGIR POUR TOUS !

ESPACE MUSICAL
L’Espace Musical municipal de Bruay-sur-l’Escaut 
propose un enseignement musical complet pour 
les enfants à partir de 4 ans.

Plus d’informations sur le site :
www.bruaysurescaut.fr/espace-musical

ACTIVITÉS
Classes d’éveil à partir de 4 ans, formation 
musicale, étude du chant, étude d’un instrument 
(trompette, guitare, basse, percussions…), atelier 
de loisirs musical à destination des familles, etc.

TARIFS :
Coût pour les Bruaysiens :
o Adhésion annuelle : 15€ par instrument
o Prêt d’un instrument à l’année : 20€  

Coût de l’adhésion pour les extérieurs : 
o Adhésion annuelle : 25€ par instrument
o Prêt d’un instrument à l’année : 30€  
L’inscription est limitée à 2 cours individuels
(+ cours collectif obligatoire)

Pièces à fournir : justificatifs d’identité et 
de domicile + attestation d’assurance en 
responsabilité civile 

HORAIRES :
En fonction des disciplines enseignées (se 
rapprocher de l’établissement).
Les cours n’ont lieu qu’en période scolaire 


