Votre médiathèque municipale
Grâce à sa mise en réseau avec les bibliothèques de
Bazancourt, Beine-Nauroy, Bourgogne et Witry-lesReims, vous avez accès à 46 000 documents (livres,
cd, dvd, revues, livres audio, jeux) gratuitement et
avec la même carte.
Plus d’informations sur www.reseaucultureetvous.fr.
Le nombre maximum de documents empruntés
simultanément est de 10, tous supports confondus,
sur l’ensemble du réseau pour 3 semaines.

Les animations en un clin d’œil
03 janvier au 14 février : Dépôt des photos
05 janvier : Livraison des livres de la BDM
Jeudi 6 janvier à 10h : Minis lecteurs RAM

Médiathèque
Suippe des Marais

Mercredi 12 janvier à 10h30 et à 16h : Raconte-tapis
« Chouette »
Samedi 22 janvier à 16h : Lecture à voix haute d’histoires
d’amour
Samedi 22 janvier à 20h30 : Projection d’un film

Un service de presse en ligne, de vidéo en ligne et
d’autoformation est proposé par la BDM sur leur site
www.bdm.marne.fr.

Mercredi 2 février à 10h : Minis lecteurs public

L’inscription à la médiathèque et la participation aux
animations sont gratuites.

Du 16 février au 09 mars : Exposition photo à la
médiathèque

Mercredi 16 février à 10h30 : Atelier papier recyclé

Il est impératif de réserver pour les animations.

Horaires d’ouverture
Les lundis de 16h30 à 19h et mercredis de
10h à 12h et de 14h30 à 19h.
Pendant les vacances : lundi et mercredi 10h12h 14h-19h, mardi et jeudi 10h-12h 14h18h, vendredi 10h-12h
Fermée les jours fériés ainsi que du 7 au 11
février.

Samedi 12 mars à 10h30 et 14h : Atelier nid d’hirondelles
Du 14 au 31 mars : Exposition photo à la Mairie de SaintEtienne
Mercredi 23 mars à 10h30 et à 16h : Raconte-tapis
« baluchon chromatique »
Retrouvez plus d’informations, réservez vos
places aux animations et posez vos questions
sur notre page Facebook ou par mail
biblio.suippedesmarais@wanadoo.fr.

?

Janvier à
Mars 2022
Médiathèque Suippe des Marais
28 rue de la Maison Rouge
51110 Auménancourt-le-grand
03.26.07.82.31
biblio.suippedesmarais@wanadoo.fr

Le pass sanitaire sera demandé
pour entrer dans la médiathèque
(Décret n°2021-1059)

o

Un drive est mis en place, renseignezvous auprès de la bibliothécaire

Pour la seconde année, ce concours s’adresse à tout le
monde. L’inscription à la médiathèque n’est pas
obligatoire.

Mercredi 05

La BDM a remis en place les changements de fonds.
L’équipe de la médiathèque choisira 600 documents
le mardi 4 : autant de nouveautés pour vous dès le
mercredi 5 !
o Jeudi 06 à 10h Lectures pour le RAM
Les tout petits, accompagnés de leur assistante
maternelle, découvriront les livres adaptés ainsi que
des comptines. Les Annulé
lectures seront suivies d’un
atelier animé par Sarah Peudepiece.
Enfants dès la naissance.
o Mercredi 12 à 10h30 et 16h Raconte-tapis

« L’hiver dans mon village »

Plus d’information et règlement à la médiathèque, sur
les sites des Mairies ou sur les pages Facebook.

o

Mercredi 02 à 10h Minis lecteurs

Les enfants et leurs parents sont invités à chanter
de petites comptines et à écouter des histoires.
Sur réservation - Enfants de 3 mois à 3 ans.

o

Mercredi 16 à 10h30 Atelier Papier
(Pendant les vacances scolaires)

Apprenons à recycler le
carton et à fabriquer du
papier !
Sur réservation - A partir de
6 ans.

Un soir, une timide petite chouette
trouve des lunettes et les pose sur
son bec... Sur réservation – Dès la

Faites découvrir votre commune Auménancourt ou
Saint Etienne !

Dépôt des photos : du 3 janvier au 14 février
Exposition et votes :
Du 16 février au 09 mars à la médiathèque
Du 14 au 31 mars à la mairie de Saint Etienne
Du 04 au 29 avril à la mairie d’Auménancourt
Remise des prix le samedi 30 avril à 11h à la
mairie d’Auménancourt

Livraison de 600 documents

naissance. Prêté par la BDM.
o

Samedi 22

Nuits de la lecture

La médiathèque participe pour la
4ème fois à cet évènement national
organisé du 20 au 23 janvier autour
du thème :
« Aimons toujours ! Aimons encore ! ».
 A 16h : Lectures d’histoires d’amour
Lecture à voix haute d’extraits de romans classiques
sur le thème de cette année. Si vous avez envie de lire
à nos côtés, n’hésitez pas à en faire part à la
bibliothécaire.
Entrée libre – Adolescents et adultes
 A 20h30 : Projection d’un film
La médiathèque se transforme en salle de projection
pour cette soirée. Apportez un plaid et votre tasse
préférée.
Sur réservation – Adolescents et adultes

o Samedi 12 à 10h30 et 14h Atelier

Les hirondelles seront bientôt
de retour. Fabriquons-leur des
nids pour les observer tout
l’été !
Sur réservation - A partir de 8ans.
Prêté par la BDM.
o

Mercredi 23 de 10h30 et à 16h
Lecture du Baluchon Chromatique
Tout commence par un
arc-en-ciel de rubans. Sur
chacun des rubans, un
personnage, une couleur,
une histoire…
Sur réservation - Enfants
dès la naissance.

