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ACTIVITÉS PERMANENTES / enfants, jeunes & adultes

DES LIVRES & DES BÉBÉS par Virginie Dubois (asbl À l’aube de la vie)
Animations pour les tout-petits
Quelques coussins, un tapis, des bébés, des papas et des mamans et
surtout des livres avec des images, des mots et des sons. Les livres et les
bébés se rencontrent. Un moment magique fait de tendresse et de musique !
1 mercredi / mois | à 10h30
1 samedi / mois | à 11h
de 6 mois à 2 ans ½ | inscription obligatoire | max. : 10 enfants accompagnés | +/- 40‘ | gratuit

BOUQUIN BAVARD par les bibliothécaires
Lectures, contes, chansons et une bonne dose de bonne humeur ...
1 mercredi / mois | de 14h15 à 15h15
de 2 ans ½ à 5 ans | inscription obligatoire | gratuit
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ATELIERS THÉÂTRE animés par Giuseppe Lonobile (asbl Atis Théâtre
Pour adolescents
Stimulation de l'imaginaire, approche du texte, improvisations,
Interprétation, notions corps-voix-imaginaire ...
Représentation publique du travail accompli en juin !
G. Lonobile est comédien et metteur en scène, issu du Conservatoire Royal de Mons.
tous les samedis | de 10h45 à 12h45 | de 13 à 16 ans | inscription obligatoire | p.a.f. : 5 € / séance
infos : http://theatreatis.blogspot.com

CLUB « L’ÎLE AUX JEUX » autour des jeux de société
Nouveau rendez-vous pour tous les amoureux (ou pas) du jeu !
Un samedi par mois, retrouvez-vous pour partager vos découvertes, vos expériences,
tester les nouveautés, déchiffrer les règles de jeu et … jouer ensemble !
1 samedi / mois | de 10h à 12h
à partir de 6 ans (enfants de moins de 12 ans accompagnés des parents)
inscription souhaitée | gratuit

JOUONS LE JEU
Animations jeux de société par Thomas Piperidis
Découverte de jeux de société de la ludothèque
L’île aux jeux en compagnie d’un animateur spécialisé.
tous les mercredis après midi (sauf congés scolaires et jours fériés)
de 14h à 15h (9-11 ans) | de 15h30 à 16h30 (6-8 ans)
1 samedi / mois
de 10h à 12h (+12 ans)
inscription obligatoire | max. : 12 participants | gratuit

ATELIERS D’INITIATION À LA GRAVURE
avec Colette Dinzart
Découvrir et expérimenter différentes techniques de gravure. Il n’est pas
nécessaire de savoir dessiner … simplement d’avoir envie de créer.
1 samedi / mois | de 10h à 12h30
à partir de 14 ans | inscription obligatoire | max. : 10 personnes
petite p.a.f. pour le matériel (max. : 5 €)
infos : http://www.ateliergravurelamarcotte.20mn.com

ATELIERS RELIURE
par Évelyne Horlin
Relier ses pensées, ses souvenirs en quelques plis, quelques coups
d’aiguille… Découvrir les secrets de la reliure, expérimenter différentes
techniques : reliure japonaise, papillon, pop-up’s, fardes, boîtes, fabrication
de papiers… et créer des livres « matières » à partir de votre vécu.
1 samedi par mois
à partir de 15 ans | inscription obligatoire | max. : 10 personnes
petite p.a.f. pour le matériel (max. : 5 €)

ATELIERS …
par Catherine Wilkin, auteure - illustratrice
infos : http://miaweditions.canalblog.com

LIVRES TEXTILES

Livres objets en tissu, papier, …

Expérimenter le mélange entre fibre et feuille, créer un livre dont les pages
se composent de papiers cousus, papiers tissés, tissus collés, tissus
peints, …
1 séance / mois
à partir de 15 ans | inscription obligatoire | max. : 10 pers.
petite p.a.f. pour le matériel (max. : 5 €)
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ILLUSTRATION

« À la manière de… »

Découvrir le travail d’illustrateurs connus (ou non), expérimenter des
techniques variées, analyser et construire les histoires, s’exercer à
l’écriture, …
1 séance / mois
à partir de 15 ans | inscription obligatoire | max. : 10 pers.
petite p.a.f. pour le matériel (max. : 5 €)

INFOS  Bibliothèque de Jemappes  065/56.22.20 ou biblio.jemappes@ville.mons.be

BIBLIOTHÈQUE DE JEMAPPES - ACTIVITÉS PERMANENTES
Agenda janvier f juin 2016

DES LIVRES & DES BÉBÉS
les mercredis Ŷ 20 janvier Ŷ 17 février Ŷ 16 mars Ŷ 20 avril Ŷ 18 mai Ŷ 15 juin
à 10h30
les samedis Ŷ 16 janvier Ŷ 20 février Ŷ 19 mars Ŷ 23 avril Ŷ 21 mai Ŷ 18 juin
à 11h
Séance exceptionnelle supplémentaire le 23 avril à 15h30 dans le cadre du carrefour des générations

BOUQUIN BAVARD
les mercredis Ŷ 20 janvier Ŷ 17 février Ŷ 16 mars Ŷ 20 avril Ŷ 18 mai Ŷ 15 juin
de 14h15 à 15h15

CLUB « L’ÎLE AUX JEUX »
les samedis Ŷ 16 janvier Ŷ 13 février Ŷ 12 mars Ŷ 9 avril Ŷ 4 juin
de 10h à 12h

JOUONS LE JEU
tous les mercredis après midi à partir du 13 janvier jusqu’au 8 juin inclus
(sauf congés scolaires et jours fériés)
de 14h à 15h (pour les 9-11 ans) ou de 15h30 à 16h30 (pour les 6-8 ans)
les samedis Ŷ 30 janvier Ŷ 27 février Ŷ 26 mars Ŷ 23 avril Ŷ 18 juin
de 10h à 12h (pour les + de 12 ans)

ATELIERS D’INITIATION À LA GRAVURE
les samedis Ŷ 9 janvier Ŷ 6 février Ŷ 26 mars Ŷ 16 avril Ŷ 28 mai Ŷ 11 juin
de 10h à 12h30

ATELIERS RELIURE
les samedis Ŷ 20 février de 10h à 14h Ŷ 30 avril de 10h à 14h Ŷ 18 juin de 10h à 16h

ATELIERS LIVRES TEXTILES
les samedis Ŷ 16 janvier Ŷ 20 février Ŷ 12 mars Ŷ 23 avril Ŷ 14 mai Ŷ 4 juin
de 9h30 à 12h30

ATELIERS ILLUSTRATION
les samedis Ŷ 30 janvier Ŷ 27 février Ŷ 19 mars Ŷ 30 avril Ŷ 28 mai Ŷ 25 juin
de 9h30 à 12h30

LE RÉSEAU MONTOIS DE LECTURE PUBLIQUE


 065/56.22.*20 (Général)
*21 (Ludothèque) *22 (Epn) *23 (Centre doc)
 065/56.22.34  biblio.jemappes@ville.mons.be

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE DE MONS (À JEMAPPES)
 rue Réghem 1 - 7012 Jemappes
 mar, mer & ven : 9h30-18h / jeu : 9h30-16h30 / sam : 9h30-13h

 + de 200.000 livres : romans, BD, documentaires, livres pour la jeunesse, encyclopédies, dictionnaires, livres pour les tout
petits, livres pratiques, ...  des journaux, des revues : sciences, histoire, littérature, cinéma, arts, loisirs, ...  un centre de
documentation : + de 400.000 documents  des fonds spécialisés : scolaire, interculturel, histoire locale, littérature régionale
 un espace public numérique gratuit : Internet, cd-roms, animations et formations  des services complémentaires :
« Télédoc », « Ecrivain public », ...  une ludothèque : + de 6000 jeux de société, jeux traditionnels, matériel didactique, ...
 un service itinérant : bibliobus, écoles, maisons de retraite, crèches, ...  des animations : pour enfants, ados et adultes
(contes, jeux, créativité, musique, ...)  une structure prête à l’accueil des classes de tous les niveaux : visites, lectures,
animations, collaborations diverses  36 heures d'ouverture notamment en soirée et le samedi matin


 065/56.26.70
 065/31.86.57  biblio.mons@ville.mons.be

COMPTOIR DE LA BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE DE MONS
 rue de la Seuwe 7 - 7000 Mons
 mar, mer & ven : 10h-18h / sam : 10h-16h

 près de 40.000 livres : jeunesse, BD, littérature classique et contemporaine, livres pratiques et documentaires, ... un coin
presse  un mini-centre de documentation : en relation directe avec le centre de documentation de Jemappes  une
structure prête à l’accueil des classes (sur rendez-vous)  des animations et la volonté de participer à la vie culturelle de la
Cité  un espace public numérique gratuit  30 heures d'ouverture


 065/31.44.69
 bibliotheque@lescomtesdehainaut.be

NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE « LES COMTES DE HAINAUT » - A.F.I.C.
 place de Vannes 20 - 7000 Mons
 mar, mer : 13h-18h / jeu : 13h-16h / ven : 9h-18h / Sam : 9h-16h

 50 000 documents  spécialisation en environnement et citoyenneté  fonds religieux  mangas  séries
pédagogiques pour les classes du primaire  animations tous publics (stages, conférences, formations, club manga, ateliers
d'écriture...)  un espace public numérique gratuit  29 heures d’ouverture


CENTRE DE DOCUMENTATION DU PÔLE MUSÉAL - ARTOTHÈQUE
 rue Claude de Bettignies, 1-3 - 7000 Mons
 mar : 13h-17h / mer : 10h-12h & 13h-17h / jeu : 13h-17h et sur rendez-vous

 065/40.53.26
documentation.polemuseal@ville.mons.be

 ouvrages et documents en rapport avec la politique culturelle du Pôle muséal montois  dictionnaires, périodiques, …
 l’art en Belgique, en Hainaut, à Mons  expositions extérieures  muséologie, catalogues de musées


AUTRES BIBLIOTHÈQUES DU RÉSEAU MONTOIS
FLÉNU

GHLIN

HAVRÉ

 place Dooms
 065/82.21.08

 sentier du Vicaire, 1
 065/56.17.22

 rue Victor Baudour, 42
 065/56.12.62

NIMY

QUARTIER DE MESSINES

CUESMES

 place de Nimy
 065/56.20.15

 rue de Bertaimont, 35bis

 rue de Frameries, 4
 065/35.17.26
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PLUS D’INFOS ?
 065/56.22.20 |  biblio.jemappes@ville.mons.be |  www.mons.be/culture/espaces-culturels/bibliothèques
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www.facebook.com/lire.a.mons

