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Toutes les animations sont sur réservation auprès des bibliothécaires

Bibludothèque Damrémont
AVRIL
• samedi 9 à 15h : Tournoi Mario-Kart Wii.
« C’est pas moi ! C’est la manette ! » Viens faire chauffer la gomme, que tu sois
Peach, Bowser, Toad ou Yoshi (à partir de 8 ans).
• mercredi 13 à 15h : Histoires créatives, « Le panier de Pâques ».
Entre histoires et comptines, viens créer ton panier pour récolter les œufs de
Pâques (à partir de 2 ans).
• samedi 16 à 14h : Imaginarium.
L’éveil du Seigneur des runes : pas de repos pour les héros de Pointesable !
Session de jeu rôle dans l’univers d’Heroic-fantasy Pathfinder (à partir de 12
ans).
• mercredi 27 à 10h : Racomptines.
Des histoires et des chansons pour grandir tout doucement (à partir de 1 an).
• samedi 30 à 14h : Imaginarium.
L’éveil du Seigneur des runes : pas de repos pour les héros de Pointesable !
Session de jeu rôle dans l’univers d’Heroic-fantasy Pathfinder (à partir de 12
ans).
MAI
• samedi 14 à 14h : Imaginarium.
L’éveil du Seigneur des runes : pas de repos pour les héros de Pointesable !
Session de jeu rôle dans l’univers d’Heroic-fantasy Pathfinder (à partir de 12
ans).
• mercredi 18 à 10h : Racomptines.
Des histoires et des chansons pour grandir tout doucement (à partir de 1 an).
• samedi 21 à 15h : Ouvre-boîte.
Viens jouer on t’explique la règle ! Animation jeux de société autour d’une
sélection. Présentation, installation et explication des règles pour faciliter une
prise en main rapide (à partir de 10 ans).
• mercredi 25 à 15h : Fêtes des Parents.
Des histoires, des chansons et la décoration d’un sac à offrir à Maman ou Papa
(à partir de 2 ans).

Bibludothèque Damrémont
JUIN
• samedi 4 à 14h : Rendez-vous au jardin, avec nos amis les insectes. Des
histoires, des comptines à écouter dans le petit jardin attenant à MAES ou à l’intérieur
de la Bibludothèque selon les conditions météo (à partir de 1 an).
• samedi 4 à 18h : Rendez-vous au jardin, cette fois-ci avec les insectes
de Minuscule : la vie privée des insectes, des courts-métrages d’animation au ton très
humoristique, 45 minutes d’extraits issus de la saison 2. Mouche péteuse, moustique
fou, courses de coccinelles... rien n’arrête nos insectes pour nous faire rire et sourire (à
partir de 4 ans).

• mercredi 8 à 10h : Racomptines.
Des histoires et des chansons pour grandir tout doucement (à partir de 1 an).

• samedi 11 à 14h : Imaginarium.
L’éveil du Seigneur des runes : pas de repos pour les héros de Pointesable ! Session de
jeu rôle dans l’univers d’Heroic-fantasy Pathfinder (à partir de 12 ans).
• mercredi 15 à 15h : Histoires créatives.
Alors cette tête elle pousse ? Viens faire pousser des cheveux en gazon sur une tête
rigolote (à partir de 2 ans).
• vendredi 24 de 16h à 18h et de 19h à 22h : Soirée Jeux.
Avance ton pion, t’es pas chez Mémé ! En fin d’après-midi, jeu en famille avec les plus
jeunes, et à partir de 19h, on sort les jeux de bluff et de stratégie (de 6 à 14 ans dès 16h
et + de 14 ans dès 19h).

• samedi 25 à 14h : Imaginarium.
L’éveil du Seigneur des runes : pas de repos pour les héros de Pointesable !
Session de jeu rôle dans l’univers d’Heroic-fantasy Pathfinder (à partir de 12
ans).

Bibliothèque des Annonciades
AVRIL
• mercredi 6 à 15h : À la découverte de l’exposition « La Famille BlaireauRenard » d’après la série imaginée par Brigitte Luciani et Eve Tharlet (à partir de
7 ans). Expo visible du 5 au 9 avril.
• samedi 9 à 10h30 : Racomptines.
Partons à la rencontre des animaux de la ferme (de 18 mois à 4 ans).
• samedi 16 à 15h : Histoires créatives « Pâques », lectures sur le thème
de Pâques et éclosion de poussins pop-up ! (à partir de 7 ans).
• mercredi 27 à 15h : Mille et une histoires « Journée internationale du
livre jeunesse ».
Les plus beaux albums jeunesse sont mis à l’honneur : de quoi ravir les yeux et
les oreilles ! (à partir de 5 ans).
MAI
• samedi 7 à 10h30 : Racomptines.
Des petites bêtes printanières pour des petites oreilles (de 18 mois à 4 ans).
• mercredi 18 à 15h : Fabricatruc « Festival de Cannes ».
Viens faire ton cinéma et fabriquer ton clapet de réalisateur ! (à partir de 7 ans).
• mercredi 25 à 15h : Geek Zone [NOUVEAU aux Annonciades]. À l’occasion
de la journée mondiale du Geek, viens créer ton propre jeu-vidéo et fais-le tester
à tes camarades ! (à partir de 8 ans).
• samedi 28 mai à 15h : Histoires créatives « Fêtes des mères ».
Lectures suivies d’un atelier créatif pour faire un joli cadeau à la plus belle et la
plus douce des mamans (à partir de 5 ans).
.
JUIN
• mercredi 1er à 15h : Place au jeu.
A l’occasion de la « Journée mondiale du jeu » et en partenariat avec le CDSI,
découvrons et jouons ensemble avec des jeux du monde entier ! (à partir de 4
ans).
• samedi 11 à 10h30 : Racomptines.
Embarquement immédiat pour les petits matelots ! (de 18 mois à 4 ans).
• samedi 18 de 14h à 18h : Journées Européennes de l’Archéologie.
Le secteur Jeunesse-Ados sera à la villa Huguet à l’occasion de ces journées
organisées par le service Archéologie de la ville de Boulogne-sur-Mer. Viens
fouiller dans la malle à merveilles et découvrir l’archéologie et l’histoire de façon
ludique. Entrée libre.
• mercredi 22 à 15h : Mille et une histoires.
Sur la route des vacances... (à partir de 5 ans).
• samedi 25 à 15h : Appli party.
Viens surfer à la bibliothèque ! Des applications rafraîchissantes à découvrir... (à
partir de 7 ans).

Médiathèque du Sandettie
AVRIL
• samedi 2 à 15h : Geek Zone.
« Ingénieur en herbe robotique (suite) : construis un robot à énergie solaire » (à
partir de 8 ans).
• mercredi 6 de 16h à 17h30 : Escape Game.
« Panique dans la bibliothèque ! » Votre mission : vous appuyer sur votre sens de
l’observation, le travail d’équipe et un esprit critique pour déconstruire une vague
d’idées reçues (à partir de 12 ans).
• samedi 9 de 14h à 15h30 et de 16h à 17h30 : Escape Game.
« Panique dans la bibliothèque ! » Votre mission : vous appuyer sur votre sens de
l’observation, le travail d’équipe et un esprit critique pour déconstruire une vague
d’idées reçues (à partir de 12 ans).
• mercredi 13 de 14h à 15h30 et de 16h à 17h30 : Escape Game.
« Panique dans la bibliothèque ! » Votre mission : vous appuyer sur votre sens de
l’observation, le travail d’équipe et un esprit critique pour déconstruire une vague
d’idées reçues (à partir de 12 ans).
• samedi 16 à 15h : Mille et une histoires de Pâques.
Viens écouter des histoires de mamans poules, de poules mouillées ou encore…
qui donnent la chair de poule… (à partir de 5 ans).
• jeudi 14 à 15h : Place au jeu !
Viens t’amuser avec le fameux jeu de société « Pictionary » : en équipe, dessinez,
devinez, c’est gagné ! (à partir de 8 ans).
• mercredi 20 à 15h : Fabricatruc de Pâques.
Transforme un petit pot de terre en lapin malin ! (à partir de 6 ans).
• samedi 30 à 10h30 et 11h15 : Racomptines.
Drôles d’oiseaux ! Cot, cot, cot ; cui, cui, cui... Pinsons, pies, perdrix et autres
volatiles s’invitent dans les Racomptines de ce mois-ci (de 0 à 4 ans).

Médiathèque du Sandettie
MAI
• samedi 7 à 15h : Geek Zone.
« Le codage : découvre le codage en t’amusant » (à partir de 8 ans).
• mercredi 18 à 15h : Les p’tits scientifiques « fabrique des bulles géantes »
(à partir de 6 ans).
• samedi 21 à 10h30 et 11h15 : Racomptines.
Un corps haut en couleurs. Les parties et les fonctions du corps mais aussi les
couleurs seront les thèmes des Racomptines de ce mois-ci (de 0 à 4 ans).
• mercredi 25 à 15h : Fabricatruc Spécial Gardin Partie.
Préparons ensemble la Gardin Partie ! (à partir de 6 ans).
JUIN
• samedi 4 de 14h à 18h : Rendez-vous au jardin : Gardin Partie.
Au programme dans le jardin de la médiathèque : animations, jeux, goûter... dans
une ambiance champêtre !
• mercredi 15 à 15h : Fabricatruc - Land Art.
Utilise les éléments du jardin pour concevoir un personnage très... nature ! (à
partir de 6 ans).
• samedi 18 à 15h : Geek Zone.
« La musique assistée par ordinateur : viens créer ton son pour la Fête de la
Musique ! » (à partir de 8 ans).
• mercredi 22 à 15h : Teen Blind Test.
« Quizz musical ados Spécial Fête de la Musique ». Teste tes connaissances pour
la fête de la musique en t’amusant ! (de 11 à 14 ans).
• samedi 25 à 10h30 et 11h15 : Racomptines.
À l’eau ! À la plage, dans le bain ou sous la pluie, on va se mouiller dans les
Racomptines de ce mois-ci (de 0 à 4 ans).
Escape Game : « Panique dans la bibliothèque » : venez participer

à un Escape Game à la médiathèque du Sandettie ! Mêlant sciences
et investigation, cette enquête grandeur nature invite tous les
curieux et curieuse à vivre une expérience immersive originale.
Votre mission ? Vous appuyer sur votre sens de l’observation, le
travail d’équipe et un esprit critique pour déconstruire une vague
d’idées reçues. Mais attention, l’horloge tourne... Il vous faudra
aller vite pour achever ce défi !
Suspense et adrénaline seront au rendez-vous ! À partir de 12 ans,
sur réservation.

- Mercredi 6 avril de 16h à 17h30.
- Samedi 9 avril de 14h à 15h30 et de 16h à 17h30.
- Mercredi 13 avril de 14h à 15h30 et de 16h à 17h30.

