CONTACTS
Dans le parc …
Dans le parc aux lointains voilés de brume, sous
Les grands arbres d’où tombe avec un bruit très doux

03 27 69 72 90
mediatheque@fourmies.fr
/MediathequeAntoonKrings
mediatheque_antoon_krings
Facebook

Instagram

L’adieu des feuilles d’or parmi la solitude,
Sous le ciel pâlissant comme de lassitude,
Nous irons, si tu veux, jusqu’au soir, à pas lents,
Bercer l’été qui meurt dans nos coeurs indolents.
Nous marcherons parmi les muettes allées ;
Et cet amer parfum qu’ont les herbes foulées,
Et ce silence, et ce grand charme langoureux
Que verse en nous l’automne exquis et douloureux
Et qui sort des jardins, des bois, des eaux, des arbres
Et des parterres nus où grelottent les marbres,
Baignera doucement notre âme tout un jour,
Comme un mouchoir ancien qui sent encor l’amour.

Albert Samain

HORAIRES
Mar: 13h30-18h30
Mer: 10h-12h / 13h30-18h30
Jeu: 13h30-18h30
Ven: 10h-12h / 13h30-18h30
Sam: 9h-12h / 13h30-17h30

MÉDIATHÈQUE
ANTOON KRINGS
VOS RENDEZ-VOUS
D'OCTOBRE

Les mardis et jeudis matin - 10H
- Accompagnement et apprentissage PC
et PC portable.
Sur inscription auprès de Vanessa.
- Ateliers tablettes et smartphones.
Découverte et apprentissage.
Sur inscription.
Les samedis - toute la journée
Accès à la réalité virtuelle. Venez
découvrir des productions d'Arte en
réalité virtuelle. Immersion garantie.
Samedi 1 - 14H
Atelier Renc'Art :" Dans les poches de ..."
A partir de 7 ans.
Sur inscription.
Mercredi 5 - 14H
Quinzaine du conte. "Contes animaux
pour claviers mal intentionnés" par Tony
Havart et Cédric Sourd.
A partir de 6 ans.
Sur inscription.
Jeudi 6 - 16H30 - 18H
Permanence Artothèque - "Artothèque,
osez une œuvre d'art chez vous" ! En
partenariat avec la chambre d'eau et
l'Artothèque de l'Aisne.

Octobre
Jeudi 6, vendredi 7 et Samedi 8
Accès sur réservation au musée
numérique de la Micro-Folie jeudi et
vendredi. En accès libre le samedi.
Samedi 8 - 10H
Quinzaine du conte. Atelier d'écriture par
Feuille & Plume "un autre regard sur les
contes".
A partir de 15 ans.
Sur inscription.
Du 11 au 22
Exposition interactive "1 2 3 partez" de
Delphine Chedru
Pour les 0-6 ans.
Mercredi 12- A partir de 14H
Heure d'hiver. Initiation tricot.
"Echarpe aux couleurs de Poudlard"
A partir de 8 ans.
Jeudi 13 - 13H30
Dans le cadre de la semaine bleue,
"Tablettes & Chocolat". Découverte du
numérique et dégustation de chocolat.
Sur inscription.

Samedi 15 - 10H
Quinzaine du conte. Atelier d'écriture par
Feuille & Plume "contes des origines".
A partir de 15 ans.
Sur inscription.
Samedi 15 - 14H
"Rendez-vous des lecteurs". Pour parler de
livres autour d'un café.
Mardi 25 - 16H30 | Mercredi 26 - 10H &
15H30
Dans le cadre des Imagi'mômes, "Un Très Beau
Jour". Un spectacle pour tous.
Sur inscription.
Vendredi 28 - 10H
Dans le cadre des Imagi'mômes, " l'Art en
jeu" avec la ludothèque.
Pour les 3-6 ans. Sur inscription.
Samedi 29 - 10H30
"Babyothèque", des lectures pour les toutpetits, 0-3 ans. Dans le cadre des
Imagi'mômes. Sur inscription.

