
CHARTE GRAPHIQUE 
Utilisation du bloc « Pôle culturel Saint-Vaast »

Kamishibaï

Abbaye Saint-Vaast 

Fête du

Théâtre de papier

SUR INSCRIPTION

> 7, 14, 21 ET 28 MARS 2020 

Renseignements au 03 21 71 62 91
20 rue Paul Doumer / 62000 Arras

ronville - verlaine

• Lors d’un travail pour le Pôle Culturel Saint-Vaast (incluant aussi Ronville  
et Verlaine), il faudra utiliser ce bloc : 

ronville - verlaine

La ligne Ronville - Verlaine doit toujours y figurer.  
Elle est associée au Pôle Culturel Saint-Vaast. 

• Ces différents blocs doivent nécessairement se trouver en bas de page  
au sein d’une bande blanche prenant toute la longueur. 

Exemple d’affiche 

• Lorsqu’il s’agit d’un projet porté 
par le Musée, il faudra mettre le 
logo Musée en premier.  

• S’il s’agit d’un projet Réseau M, 
son logo sera en premier. 
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Programme



Relire le monde est le fil rouge
de cette 5ème édition !
L’occasion pour vous de relire
le monde à la lumière
de la littérature, du cinéma,
de la musique et de l’univers
des jeux.

En continu du 21 au 23 janvier

EXPOSITION

Atlas et récits
de voyage du Moyen-Âge
au 19e siècle
Atlas et récits de voyages nous permettent 
de mieux appréhender le monde auquel 
nous appartenons. Découvrez la vision 
qu’en avaient les hommes du passé à travers 
les collections patrimoniales écrites du Pôle 
culturel Saint-Vaast
2ème étage du Pôle culturel Saint-Vaast.

Table de jeux de société
Seul ou en famille, venez découvrir notre 
sélection de jeux.
Bibliothèque - Ludothèque Ronville. 

Carte du monde intéractive
Un livre, un film, une œuvre, une musique, 
une peinture, une sculpture, sur place
ou sur la page Facebook du Réseau M…
partageons le monde et nos connaissances. 
1er étage - les Fantômes adultes,  Pôle culturel Saint-Vaast.

TABLE DE LECTURE DOCUMENTAIRE

« Un jour, deux thèmes »
Découvrez chaque jour sur place et sur
le Facebook du Réseau M de nombreux
ouvrages sur des nouvelles thématiques.
Jeudi 21 : Le rapport aux vivants et le climat
Vendredi 22 : Le féminisme et l’identité
Samedi 23 : La démocratie et le numérique
Dimanche 24 : Économie et le travail (sur 
Facebook)
1er étage - les Aïeux, Pôle culturel Saint-Vaast.

Regards sur l’Italie
Plongez dans le cinéma et la littérature
italienne grâce une sélection de films
et d’ouvrages sur le sujet.
Médiathèque Verlaine.

Voyage sonore
Il y a plus de 40 ans les sondes Voyager 1
et 2 quittaient la terre. Aujourd’hui, elles 
sont sorties de notre système solaire avec
à leur bords un message… ouvrez grand
vos oreilles et venez découvrir
notre monde autrement !
Rez-de-chaussée - Forum, Pôle culturel Saint-Vaast.

TABLE DE LECTURE

« Découverte du monde »
Plongez dans des ouvrages jeunesse
et partez à la découverte du monde !
Médiathèque Verlaine.



Les Rendez-vous 

Racontez vos histoires ! 
À l’aide de jeux imagés, partagez vos contes 
préférés à la bibliothèque Ronville et
retrouvez les sur la page Facebook du
Réseau M pendant les Nuits de la Lecture. 
Bibliothèque -ludothèque Ronville.
Jusqu’au 20 janvier.

« Je(u) voyage autour
du monde »
Venez découvrir ou redécouvrir le monde 
au travers de jeux d’exploration insolites, 
drôles ou intrigants. Classiques ou
nouveautés, surprises à la clé. 
Réservation obligatoire au 03 21 07 18 39.
Bibliothèque-ludothèque Ronville. Durée 1 h.
Jeudi 21 janvier à 14 h, 15 h et 16 h.

Ciné jeunesse
Venez visionner le court métrage J’aime ma 
ville, suivi d’un débat, réalisé dans le cadre 
de l’opération Ciné à l’ouest.
Réservation obligatoire au 03 21 23 43 03.
Médiathèque Verlaine. Durée 30 min.
Samedi 23 janvier à 16 h et 16 h 45.

Kamishibaï
Écoutez des histoires en multilangues pour 
un voyage autour du monde ! La section 
jeunesse organise six séances  de lecture 
bilingue (kamishibaï).
Réservation obligatoire au 03 21 71 62 91.
Rez-de-chaussée – Fantômes jeunesse, Pôle culturel Saint-
Vaast. Durée 20 min.
Samedi 23 janvier à 16 h 30 et 17 h.

Atelier créatif
Venez partager en famille un atelier créatif !
Salle du réfectoire. Durée 30 min.
Samedi 23 janvier à partir de 14 h jusqu’à 17 h, toutes les 
30 minutes.

Bulles d’évasion
Laissez-vous surprendre par une expérience 
sensorielle et auditive grâce à la lecture de 
l’album Imagine un monde de Rob Gonzalves.
Réservation obligatoire au 03 21 71 62 91.
2e étage - Chuttt, Pôle culturel Saint-Vaast. Durée 15 min.
Samedi 23 janvier à 11 h, 15 h, 16 h et 17 h.

Sieste musicale
Embarquez pour un voyage immobile.
Détendez-vous et laisser-vous bercer
par les musiques du monde. 
Réservation obligatoire au 03 21 71 62 91.
Rez-de chaussée – Salle polyvalente, Pôle culturel Saint-
Vaast. Durée 20 min.
Samedi 23 janvier à 15 h 30 et 17 h.

VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION :

Atlas et récits de voyage
du Moyen-Âge au 19e siècle
Réservation obligatoire au 03 21 71 62 91. 

2e étage Pôle culturel Saint Vaast. Duréee 20 min.

Samedi 23 janvier à 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30.

Retrouvez-nous
sur le Facebook du Réseau M  
du 21 au 24 janvier

Carte du monde interactive, bibliographies 
documentaires, jeux imagés, sélection
de coups de cœur, séances de conte,
playlist et plein d’autres surprises vous
attendent dans les médiathèques
et sur la page du réseau M @ReseauM.



Pôle culturel Saint-Vaast 
Médiathèque  

Adultes, jeunesse et musique
Mardi : 10 h - 17 h 30 

Mercredi : 10 h - 17 h 30 
Jeudi : 10 h - 17 h 30 

Vendredi : 10 h - 17 h 30  
Samedi : 10 h - 17 h 30  

Bibliothèque-ludothèque Ronville  
Mercredi : 10 h - 12 h et 14 h 30 - 17 h 30

Vendredi : 14 h 30 - 17 h 30  
Samedi : 10 h - 12 h 15 et 14 h - 17 h 30  

Médiathèque Verlaine  
Mardi : 14 h - 17 h 30  

Mercredi : 10 h - 12 h et 14 h - 17 h 30
Jeudi : 13 h 30 - 17 h 30  

Vendredi : 10 h - 12 h et 14 h - 17 h 30
Samedi : 10 h - 12 h et 14 h - 17 h 30

Suite aux récentes annonces gouvernementales
liées au contexte sanitaire, nos établissements fermeront

leurs portes à 17 h 30 jusqu’à nouvel ordre.


