
Lecture publique en Val de Somme  

les animations d’avril 2022 

   Atelier carterie 

   Atelier animé par Martine Cauvet 

    Samedi 30 avril 2022 | De 14 h à 16 h  
            (initialement prévue le 23 avril) 

Partagez un moment convivial autour de la réalisation de cartes.  
La carte boîte n’aura plus de secret pour vous !  
 
Lieu : Médiathèque La Caroline (Corbie) 

Public : Tout public, dès 10 ans | Nombre de places disponibles : 6  

Médiathèques intercommunales du Val de Somme 

Tél. : 03 22 96 35 86 / 03 22 22 46 00 

mediatheque@valdesomme.com 

www.lecturepublique.valdesomme.com 

@MediathequesValdeSomme  

Les spectacles, ateliers et animations proposés par le réseau Lecture publique en Val de Somme sont gratuits et ouverts à tous, sur réservation et dans la limite des places disponibles. 
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Histoires pour les petites oreilles 

Heure du conte par Anne Leviel 

Mercredi  27 avril 2022 | De 10 h 45 à 11 h 30 

Anne Leviel, conteuse, raconte des histoires issues de di-
vers horizons pour ravir les petites oreilles !  
 
Lieu : Salle des fêtes de Gentelles 
Public : Enfants de 4 à 8 ans | Nombre de places : 30 enfants et leurs  
parents 
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Café numérique : découvrir le paiement 

sécurisé sur internet 

Atelier animé par l’équipe de la médiathèque 

       Jeudi 28 avril 2022 | De 15 h à 18 h 

Un aidant vous accompagne dans votre pratique de l’informatique, un 

temps d’échanges libre aura lieu pour  partager vos connaissances 

avec les autres participants et tisser ainsi un réseau d’entraide.  

 

Lieu : Médiathèque La Caroline (Corbie) 

Public : Tout public, dès 12 ans | Nombre de places : 5  
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**************************************************************** 

Atelier tricot 

Atelier animé par Véronique Gosselin 

Samedi 2 avril 2022 | De 14 h 30 à 17 h 

Une maille à l’endroit, une maille à l’envers ! Novices ou 

plus expérimentés, venez avec vos aiguilles (3,5) et nous 

vous fournissons la laine. Quant à la bonne humeur, nous 

la tricoterons ensemble !  

Lieu : Médiathèque La Caroline (Corbie) 

Public : tout public, dès 10 ans | Nombre de places : 8 

**************************************************************** 

**************************************************************** 

Bébés-lecteurs 

Samedi 23 avril 2022 | De 10 h 45 à 11 h 15 

Séance pour les tout-petits, accompagnés des parents ou de 
leur assistante maternelle, afin de les initier au plaisir des 

mots lus, chantés, parlés...  
 
Lieu : Médiathèque La Caroline (Corbie) 

Public : enfants de 0 à 4 ans | Nombre de places : 20 
 

23 
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Entreprendre une généalogie  

Atelier animé par Marie-France Gourdain Maltzkorn 

Samedi 9 avril 2022 | De 14 h  à 15 h 

 

Vous souhaitez commencer une recherche généalogique  ? 
Marie-France Gourdain Maltzkorn, vous propose un atelier d’une 
heure pour vous initier à la démarche (outils, méthode, conseils…). 
 
Lieu : Médiathèque La Filature (Ribemont-sur-Ancre) 

Public : Adulte | Nombre de places : 8 
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Mon enfant s’oppose…  

Que se passe-t-il ? Comment faire ?   

Conférence animée par Elise Dosset   
Vendredi 29 avril 2022 | De 19 h à 22 h  
        (initialement prévue le 15 avril) 

 
Dans le cadre du programme de soutien à la parentalité, Elise Dosset 
sensibilise parents et professionnels de l’enfance à l’approche de la 
parentalité positive,  autrement dit à l’approche empathique, centrée 
sur les besoins de l’enfant et de la relation.  
 
Lieu : Salle des fêtes (Vecquemont) 
Public : Adultes | Nombre de places disponibles : 60 
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Exposition La généalogie   

Jusqu’au samedi 16 avril  

Lieu : Médiathèque La Fila- ture (Ribemont-sur-Ancre) 

Horaires d’ouverture : 

Mardi : de 10 h 30 à 12 h 

Mercredi : de 10 h 30 à 12 h et de 14 h  à 18 h 

Samedi : de 10 h 30 à 12h et de 14 h à 18 h 
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