
Lecture publique en Val de Somme  

les animations estivales 2022 

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. 

Atelier Scrapbooking  

Atelier animé par Célina Michel 

Samedi 9 juillet 2022 | De 14 h à 16 h  

 
Venez mettre en valeur l'une de vos photos préférées par une mise en 
page simple et moderne. Durant un atelier de 2 heures, en toute    
simplicité, à votre rythme, Célina Michel vous accompagnera dans la  
réalisation d'une page de scrapbooking. Débutant ou confirmé, venez 
passer un moment créatif agréable !  
 
Lieu : Médiathèque La Filature (Ribemont-sur-Ancre) 
Public : à partir de 12 ans  
Nombre de places : 6 

Médiathèque la Filature 

(Ribemont-sur-Ancre) 

Fermeture du 2 au 22 août  2022 

Bel été !! 
 

 

Médiathèque la Caroline  

(Corbie)  

Ouverture tout l’été  

Mardi : 15 h - 18 h 

Mercredi : 10 h 30 - 12 h / 14 h - 18 h 
Jeudi : 15 h - 18 h 
Vendredi : 10 h 30 - 12 h / 15 h - 19 h 
Samedi : 10 h 30 - 12 h / 14 h - 18 h 

Bébés-lecteurs 

Atelier animé par les bibliothécaires 

 

 Samedi 27 août 2022  | De 10 h 45 à 11 h 15 

 
Séance pour les tout-petits, accompagnés de leur(s) parent(s) 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 

27/08 

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

   Atelier carterie 

   Atelier animé par Martine Cauvet 

   Samedi 27 août 2022  | De 14 h à 16 h  

             

 
Partagez un moment convivial autour de la réalisation de cartes. Carte 
accordéon, carte à double coulisse, carte pop-up ou encore carte à 
tirette… les cartes n’auront plus de secret pour vous ! 
 

Lieu : Médiathèque La Caroline (Corbie) 
Public : Tout public, dès 10 ans  
Nombre de places : 6  

27/08 

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

 

9/07 

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

Le rêve’il musical 

Atelier animé par Anne Lambert  

 

Samedi 23 juillet 2022  | De 10 h 45 à 11 h 15 et de 11 h 30 à 12 h 

 

Initiez votre enfant aux bienfaits de l'écoute d'œuvres musicales, du 
chant et de la découverte d'instruments de toutes sortes grâce aux 
mises en scène visuelles d'Anne Lambert.  
 

Lieu : Médiathèque La Caroline (Corbie) 
Public : Enfants de 0 à 4 ans  
Nombre de places : 10 par séance 

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

23/07 

L’aventure est dans votre cuisine 

Spectacle par la Comédie de Picardie  

Vendredi 1er juillet 2022 | De 19 h à 20 h 15 

 

Un garçon et une fille d’aujourd’hui, quelque peu désœuvrés, font la 
découverte d’un ancien livre de cuisine, dont l’originalité est de     
transfigurer de traditionnelles recettes de cuisine en purs morceaux de 
littérature et de poésie. 
Un spectacle interprété avec beaucoup de légèreté et de fantaisie par 
deux jeunes comédiens issus du conservatoire d’Amiens, pour         
redonner l’envie de cuisiner ou simplement de découvrir la gastrono-
mie de nos grands-parents !  
 

Spectacle gratuit proposé par la Bibliothèque départementale dans le 

cadre du conventionnement entre le Conseil départemental de la 

Somme et la Comédie de Picardie. 

 

Lieu : Médiathèque La Caroline (Corbie) 
Public : Dès 12 ans  
Nombre de places : 27 

1/07 


