


19H
PROSE(S)
LA LIGUE D’IMPRO DE MARCQ

Venez avec un livre, un texte ou un
poème que vous aimez… Les
comédiens s’imprègnent du texte, puis
c’est à leur tour de vous faire rêver,
sourire, pleurer… en vous proposant
une improvisation unique donnant
suite à ce récit.

Un réel moment de partage.

L’ODYSSÉE
VENDREDI 21 JANVIER

10H, 10H45 ET 11H30
MOMENT SNOEZELEN
HEURE DU CONTE
Parents / enfants de 0 à 4 ans

Une expérience sensorielle et relaxante
attend les enfants dans cet espace très
zen…

10H30 & 11H
INITIEZ-VOUS AU HANDPAN
L’ATELIER

Avec l’association Handpan Healings,
découvrez le handpan, cet instrument de
percussion dont les sons peuvent se
rapprocher de ceux de la harpe.

15H
VOYAGE SONORE
L’ATELIER

Profitez d’un voyage sonore apaisant au
son du handpan. Avec Handpan
Healings.



MÉDIATHÈQUE SIMONE VEIL
SAMEDI 22 JANVIER > 10H - 21H

16H & 20H
VISITE INSOLITE
HALL

Redécouvrez les espaces publics et
plongez dans lesmystères de la
médiathèque, guidé par unmédiathécaire.

17H
VISITEDÉCALÉEDEL’EXPOSITION
«VOIRUNPETITCOUP»
BIBLIOTHÈQUE DES JÉSUITES

La dernière visite guidée de l’exposition
« Voir un petit coup » se fait en chansons
et en poèmes !

17H
ROBOT RACONTE
LA PARENTHÈSE / 6-7 ans

Programme le robot
Bluebot, il t’emmènera à la
découverte de nouvelles
histoires sur l’amour.

18H
HEUREDUCONTEENPYJAMA
HEURE DU CONTE / Dès 5 ans

Mets ton plus beau pyjama et amène ton
doudou pour écouter des histoires avant
d’aller te coucher !

18H30
ÇA VA VOUS
REMONTER
HALL

Profitez d’une
lecture en guise
d’apéritif.

19H
LES CONTES
D’UN BUVEUR DE BIERE
PAR D. LANNIEL ET J. SCHULER
L’ATELIER

De ducasses en estaminets, les
personnages des contes de Charles
Deulin, Gayant ou Cambrinus, se jouent
du destin et tirent le diable par la queue.

14H > 17H
PRÊT DE JEUX DE SOCIÉTÉ
ESPACE CINÉMA – MUSIQUE

Venez découvrir le nouveau service de
prêt de jeux de société !



INFORMATIONS PRATIQUES

MÉDIATHÈQUE SIMONE VEIL
4, rue Ferrand – 59300 Valenciennes
03 27 22 57 00
mediatheque@ville-valenciennes.fr

Horaires (hors événements)

>Mardi : 14h-18h30
>Mercredi : 10h-18h30
> Jeudi : 14h-18h30
> Vendredi : 10h-18h30
> Samedi : 10h-18h

Accès

Tramway :Clémenceau
Bus :LeCordonC1, arrêt pl. Saint-Nicolas
Parking : Flamme ou Lacuzon (gratuit)

mediatheque.ville-valenciennes.fr

L’ODYSSÉE
180, rue Lomprez - 59300 Valenciennes
03 27 22 46 60
centreculturelodyssee@ville-valenciennes.fr

Horaires (hors événements)

>Mardi : 15h - 18h
>Mercredi : 10h - 12h / 14h - 18h
> Jeudi : 15h - 18h
> Vendredi : 15h - 18h
> Samedi : 14h - 18h

Accès

Bus :LeCordonC2, arrêt Odyssée

odyssee.valenciennes.fr

Toutes les animations (sauf «Prêt de jeux de société») sont
gratuites sur réservation.

Protégez-vous, respectez les gestes barrières : le pass
sanitaire dès 12 ans, le port dumasque dès 6 ans et le
lavage des mains au gel hydroalcoolique dès l’entrée de la
médiathèque et de L’Odyssée sont obligatoires.

Programmation susceptible d’évoluer en fonction des
conditions sanitaires. Retrouvez-la sur
mediatheque.ville-valenciennes.fr !

Suivez-nous sur


