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INFORMATIONSFAMILLES  

JEUX DE SOCIÉTÉ CONDITIONS DE PARTICIPATION 

ESPACE NUMÉRIQUE LECTEUR

PETITS, ADOS, ADULTES, FAMILLES 

HORAIRES ET CONTACT 

Soirée jeux de société

Animation jeux de société familles

Un vendredi par mois, de 17h30 à 19h, la Médiathèque 
organise une soirée conviviale, à partir de 13 ans et adultes . 
Jeux à la demande possible. Inscriptions à l’accueil. 

Amusez-vous en famille dans l’espace Ludothèque de la 
médiathèque, en libre selon infl uence, 
le mercredi de 11h à 12h et de 14h à 17h30. 
le vendredi de 16h30 à 18h, le samedi de 14h30 à 16h30. 

Les animations gratuites sont réservées aux habitants de 
Cuincy, Douai et Lauwin-Planque. Attention, les places sont 
limitées et les inscriptions sont obligatoires. Les animations 
sont organisées sous réserves de conditions sanitaires 
favorables. 

Pour réserver vos documents, consulter leurs disponibilités 
et rester informés des nouveautés via la newsletter, rendez-
vous sur le portail : www.bm-douai.fr

30 SEPT - SOUVENIRS DE VACANCES

21 OCT - UN PEU DE RÉFLEXION

25 NOV - AMBIANCE HALLOWEEN

16 DÉC - AMBIANCE FÊTE

Type Accès aux services - tout public Réseau* Hors réseau

PASS
BIBLIO
ANNUEL

GRATUIT 50,00 €

30,00 € 80,00 €

Emprunt de 3 livres 
et 1 magazine / 15 jours.

Emprunt  5 livres et 1 mag , 2CD, 
1DVD  - 2 boites de jeux  / 15j. Accès 
Internet et jeux vidéos. Accès à tout 
apprendre.com

PASS
MÉDIA
ANNUEL

* Réseau : Habitants de Cuincy, Lauwin Planque, Douai. 
1 Réservé aux collecti vités (hors Cuincy/Lauwin Planque) et professionnels de 
la Peti te Enfance.

Lundi : Fermeture hebdomadaire.
Mardi : 9h30 - 12h / 14h - 18h 
Mercredi : 10h - 12h / 14h - 18h 
Jeudi : 9h30 - 12h / 14h - 17h

Vendredi : 9h30 - 12h / 14h - 19h

Samedi : 9h30 - 12h / 14h - 17h

Téléphone :  03 27 93 03 24

Le Pass Média vous 
off re un accès illimité à 

120 000 heures de contenus : bureautique, cuisine, 
langues, soutien scolaire...

off re un accès illimité à 

PASS 
MÉDIA
PRO1

Emprunt  6 livres, 2CD, 1DVD  - 2 
boites de jeux  / 15j. Accès Internet 
et jeux vidéos sur place. Accès à 
tout apprendre.com

30,00 € 80,00 €



PETITS - JEUNES ADOS  ADULTES

ATELIERS PARENTS-ENFANTS ANIMATIONS JEUX VIDÉOS

ANIMATION SALLE INFORMATIQUE

CYBER CENTRE

10h00 • «Jouons avec la musique» 1h env. Tournois - découvertes jeux vidéo

Board game Arena

Bases en informatique et internet

Do you read English ?

Le mercredi, animé par Michèle, éducatrice de 
jeunes enfants, cet atelier ludique propose des 
jeux de rythme avec des instruments de musique, 

des comptines ou une initiation au Baby signes  : 
Apprenez à communiquer par le geste 
avec les tout petits. 

La médiathèque a reçu la visite de Mme Hazel EVANS, 
Présidente du Comité de Jumelage de Twyford, 
accompagnée de Mme Catherine JANKOWSKI, conseillère 
déléguée à la médiathèque. Lors de cette visite, un don 
d’ouvrages divers en langue anglaise a été off ert à notre 
médiathèque. Un nouvel espace JUMELAGE TWYFORD 
CUINCY a été créé, les lecteurs enfants et adultes disposent 
d’un fond documentaire en anglais et des bulletins 
d’informations du comité de jumelage. 

Le mardi, pour les parents et enfants de 0-18 mois. 
Expo/jeu pour les tout petits. «Dans mes livres il y a» 
Aménagement de l’espace ludothèque pour les plus petits.

Termine ta semaine en jouant à la médiathèque ! 
Rencontre de nouveaux partenaires de jeu et 
participe à des tournois sur la dernière console 
Sony PlayStation 5™  ou  sur la Nintendo Switch ™ !
Animé par Thomas, 
médiathécaire. 

Jouez à des jeux de société en ligne 
avec des joueurs sur place ou avec 
des joueurs du monde entier ! 
Animé par Thomas, médiathécaire, 
à la salle informatique. 

Animé par Laurence et Philippe. 
Apprenez à votre rythme à vous 
servir d’un ordinateur connecté à 
internet. Découvrez des logiciels 
de traitement de texte et tableur. 
Conditions : Habiter Cuincy, 
inscription obligatoire, 
10 séances maximum. 

Parents et enfants de 2 à 4 ans. 
7 SEPT - 21 SEPT - 5 OCT - 19 OCT - 
9 NOV - 23 NOV - 14 DÉC 

Le vendredi de 17h à 18h30 :
16 SEPT - 7 OCT - 18 NOV
9 DÉC

Le samedi de 10h à 12h :
17 SEPT - 19 NOV - 3 DÉC 

Le mercredi : 10h à 12h   Le vendredi : 15h à 17h

Le mercredi,
jeunes enfants, cet atelier ludique propose des 
jeux de rythme avec des instruments de musique, 

Cours d’Anglais dès 18 ans

Débutant ou perfectionnement. 
Du lundi au vendredi. 5 groupes de 
niveau. Inscription possible tout au 
long de l’année. Rens : 06 22 10 01 61 

10h00 • «Un jeu, une histoire» 
Le samedi de 10h à 11h. Raconter une histoire, c’est 
avoir des émotions, en donner et les partager. Animé 
par Michèle, éducatrice de jeunes 
enfants. Activité Parent-
enfant.

Dates :
3 SEPT - 17 SEPT
1 OCT - 22 OCT
12 NOV  - 26 NOV
10 DÉC

Atelier Mario Kart
Animé par Thomas, médiathécaire. Deviens expert dans 
l’utilisation de Mario Kart 8 ! Découvre les trucs et astuces 
qui vont te permettre de progresser et battre tes amis à 
chaque partie ! Salle Alain Carlier.

Le samedi de 10h à 12h :
24 SEPT - 8 OCT - 26 NOV - 10 DÉC24 SEPT - 8 OCT - 26 NOV - 10 DÉC

Atelier Rubik’s Cube

...

...

Le mercredi de 17h à 18h
hors vacances scolaires 
3X3, nouveau : 2x2/4x4 et Pyramix

Rens : 06 22 10 01 61

11h00 • «L’heure du conte» 45min env.
Le mercredi. Découvrez de jolis contes à partager, parfois 
accompagnés d’un Kamishibaï, théâtre japonais illustrant 
les histoires. Sans inscription. Animé par Isabelle, 
bibliothécaire, pour les 5 à 7 ans accompagnés d’un parent. 

Dates :
14 SEPT - 21 SEPT - 28 SEPT - 5 OCT - 12 OCT - 19 OCT 
9 NOV - 16 NOV - 23 NOV -  30 NOV - 7 DÉC - 14 DÉC

11h20 • «Atelier dessin» 25min env.

10h00 • «Atelier Bébé joue» 1h env.

Dates : 20 OCT - 15 NOV - 29 NOV

NOUVEAU

NOUVEAU


