Lire dans
les Parcs

Horaires

Péruwelz

Bibliothèque  Ludothèque  Audiovisuel

BIBLIOTHÈQUE
JEUNESSE
VEN.
12/07 ET 19/07
23/08 ET30/08
DE 10H30
À 12H

Parc Edouard Simon
PÉRUWELZ
DE 15H
À 16H30
Plaine des Sapins
BON-SECOURS

POUR PETITS
ET GRANDS
GRATUIT

MAR.
10h - 12h
14h - 19h

MER.
13h - 17h

JEU.
9h - 17h

VEN.
10h - 12h
14h - 19h

SAM.
9h - 13h

JEU.
---

VEN.
10h - 12h
14h - 19h

SAM.
9h - 13h

Espace numérique
Chaque été, nous participons à l’opération
Lire dans les Parcs ! Nos animatrices rejoindront le Parc Edouard Simon et la Plaine des
Sapins de Bon-Secours pour 8 séances de
lecture en plein-air.
Rendez-vous à tous les gourmands d’histoires, du plus petit au plus grand ! Guettez
notre chariot de livres et les fanions !
En cas de pluie, rendez-vous le matin à la
médiathèque (Petite Place, 3) et l’après-midi
à la Maison du Parc.

Jouer
dans les
Parcs
La ludothèque s’installe dans le Parc
Edouard Simon pour deux après-midis
ludiques et récréatives en plein air.
Venez tester nos meilleurs jeux d’extérieur en famille ou entre amis ! Au
programme : jeux géants, jeux en bois,
d’adresse ou tactique pour tous (enfants, ados, adultes) !
L’évènement sera annulé en cas de
fortes pluies, ce qui ne vous empêche
pas de venir profiter de notre ludothèque !

LUDOTHÈQUE
MER.
17/07 ET 21/08
DE 14H
À 16H
Parc Edouard Simon
PÉRUWELZ
POUR PETITS
ET GRANDS
GRATUIT

MAR.
14h - 16h

MER.
14h - 17h

Wiers

Bibliothèque
MAR.
---



Audiovisuel

MER.
13h - 17h

JEU.
---



Consultation
VEN.
14h 17h30

SAM.
9h - 13h

Tarifs

Livre

Internet

CD

Impression N/B

DVD

Impression couleur

1ère sem. GRATUITE
0,02 € / jour
1ère sem. GRATUITE
0,05 € / jour
0,10 € / jour

0,20 € / 30 min.

Programme
médiathèque

Mai

-

Août
2019

0,10 € / copie

0,50 € / copie

Jeu

0,05 € / Jour

 069/25 40 14
 mediatheque@peruwelz.be

Durant les vacances d’été, nous ne fermons pas la médiathèque. Les horaires habituels seront d’application.
L’implantation de Wiers connaîtra quelques périodes de
fermeture et adaptations d’horaires. Pour les connaître,
rendez-vous sur le blog, la page Facebook de la médiathèque ou par téléphone.

mediathequeperuwelz
Petite Place, 3  7600 Péruwelz

Fête
de la
musique

Soirée
Jeux de
société
pour
adultes
et ados

LUDOTHÈQUE
VEN.
3/05
19H30
GRATUIT
PLACES LIMITÉES
RÉSERVER
ADULTES
ADOS
ENFANTS
À PARTIR DE
10 ANS

MÉDIATHÈQUE

Stratégie, coopération, adresse, ambiance,... Tous les styles de jeux seront au programme pour une soirée
ludique, décontractée et bon enfant !
Nous vous accueillerons dès 19h30
pour tester (et approuver !) une sélection de jeux issus de notre ludothèque et découvrir nos nouveautés.
Une soirée organisée dans le
cadre de la fête des générations !

Tables de
conversation
en anglais

Les prochaines rencontres auront lieu le
13 mai et le 17 juin, de 12h30 à 13h30.
C’est
gratuit
et
ouvert
à
tous,
tant
que tout est dit in English, of course !

21H30 - LITTLE LEGS AND HIS BISCUIT TIN BOOGIE SYSTEM :
Un one-man-blues-band dans la pure tradition du genre mais pas
que... Son répertoire mêle compositions aux riffs accrocheurs et
réinterprétations de traditionnels du blues et de la musique oldtime. Tous les sons sont produits par des instruments construits
par Little Legs lui-même à partir d’éléments recyclés. Attention
toutefois à ce que son «Skeleton Dancer» ne lui vole la vedette !

VEN.
21/06
DÈS 18H30

Rejoignez-nous le 3 mai prochain
pour notre quatrième soirée jeux de
société à destination des adultes,
ados et grands enfants dès 10 ans !

Envie de pratiquer l’anglais en toute décontraction,
quel que soit votre niveau ? Rejoignez les tables
de conversation organisées une fois par mois
par Wallangues à la Médiathèque de Péruwelz.
Un thème, une conversation ! Une manière sympathique d’entretenir et améliorer votre connaissance de la belle langue de Shakespeare.

20h45 - TUTTI CANTI PAR BERNARD MASSUIR :
Oeuvres pour un chanteur et un public. Je chante, tu chantes ?
Chantons ! Avec Tutti Canti, Bernard Massuir occupera la Petite Place avec un spectacle acoustique à mi-chemin entre le
théâtre de rue et le spectacle musical où chacun pourra donner de sa voix pour faire de cette performance un moment unique !

WALLANGUES
LUN.
13/05 ET 17/06
DE 12H30
À 13H30
GRATUIT

19H
MAGIC WOOD
20H00
ALORS ON
CHANTE
20H45
BERNARD
MASSUIR
21H30
LITTLE LEGS
GRATUIT

L’année dernière, la médiathèque réalisait un rêve ambitiieux : investir
la Petite Place pour un évènement fédérateur, culturel et musical. Forte
de cette première expérience, toute l’équipe vous attendra nombreux
le vendredi 21 juin prochain pour fêter la musique et le début de l’été !

Au programme :
19H - MAGIC WOOD  DIDGERIDOOS DOUDOUS ET BOUCHE-ÀBUSH :
Magic Wood nous emmène en Australie... De cette île-continent, deux
sorciers du souffle content les rites et légendes, par le chant, la danse
et le didgeridoo. C’est lui l’illustre «bois magique», cet instrument aux
sons profonds et aux timbres d’une variété insoupçonnable, fabriqué depuis plus de 20.000 ans avec l’aide des termites ! Une expérience sensorielle, entre le conte et le concert, pour toute la famille !
Olivier Richard didgeridoo  doudouk  flûtes voix  conte
Hugues Libert didgeridoo  cajón  percussions
20H - «ALORS ON CHANTE»  ATELIER CHANT DU C.E.C. LE
DÉCLI’C  ARRÊT 59 :
Un collectif de chanteurs amateurs qui revisite à sa
sauce un répertoire varié pour défier toute morosité !

Une grainothèque
à la médiathèque...
Au début du printemps, un nouveau service a germé au sein de la médiathèque
de Péruwelz : la grainothèque !
Pour tous les jardiniers, petits ou
grands, confirmés ou débutants.
Le principe est simple : une boîte
en libre-accès + des petits sachets
étiquetés + des graines récoltées
= prenez, déposez, échangez !
Pourquoi une grainothèque ?
Pour
la
gratuité
dans
un
monde
où
tout
s’achète.
Pour le plaisir de partager les plantes que nous aimons, pour
échanger nos connaissances. Pour des semences adaptées à notre territoire. Pour découvrir de nouvelles variétés.

