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Communauté de Communes des Villes Sœurs — 12 Avenue Jacques Anquetil 76260 Eu — IPNS 

• Ault :  

03 22 60 52 21  

bibliotheque@ault.fr 

• Beauchamps :  

03 22 61 04 64  

bibliotheque.beauchamps80 

@gmail.com 

• Criel-sur-Mer :  

02 35 50 51 28  

bibliotheque@criel-sur-mer.fr 

• Etalondes :  

02 35 86 61 08  
bibliotheque.etalondes@orange.fr 

• Gamaches :  

03 22 61 30 43  

mediatheque.gamaches 

@gmail.com 

• Longroy :  

03 22 26 25 20  

bibliotheque.longroy@orange.fr 

• Mers-les-Bains :  

 02 35 50 08 46  
 mediatheque@ville-merslesbains.fr 

• Le Tréport :  

02 35 86 84 88  

mediatheque@ville-le-treport.fr 

• St-Quentin-La-Motte : 

03 22 30 56 09  

bibliotheque.sql@orange.fr 

 

Les bibliothécaires  
vous conseillent…  

 
 

Vaillante 

Film d'animation de 
Laurent Zeitoun. 

DVD, M6 vidéo, 2022 

Durée 1h28  

Pour tout public.  

 

 

L’avis de la Médiathèque 
de Longroy : 

« Un film d'animation qui permet de mettre en 
avant nos héros du quotidien : nos pompiers. 
Enfant, Georgia ne rêvait que d'une chose : 
être pompier comme son papa, mais 
malheureusement cela lui était impossible car 
à l'époque les femmes n'avaient pas le droit 
d'être pompiers. On retrouve donc plus tard 
Georgia avec son père dans leur maison à 
confectionner des costumes, pantalons, 
vestes... Sauf qu'un pyromane sévit dans la 
ville. Le père de Georgia est appelé en renfort 
pour l’arrêter. Georgia décide de se déguiser 
afin d'aider son père. Il va lui apprendre les 
ficelles du métier ainsi qu'à deux jeunes 
recrues. Parviendront-ils à trouver le 
responsable ? Un film magnifique sur les 
pompiers et les femmes dans ce  milieu ! » 

 

Ressources numériques 
 
 
 
 
 
 
 
 
En partenariat avec le Département de Seine-
Maritime et le Département de la Somme, 
nous vous proposons des ressources 
numériques, accessibles 7 jour sur 7, 24 heures 
sur 24, depuis votre canapé, avec votre 
ordinateur, tablette ou smartphone ! 
  
• Vidéo à la demande 
• Presse 
• Musique 
• Jeunesse 
• Livres numériques 
• Autoformation 
 
Vous y trouverez forcément votre bonheur !  
 

L’accès est gratuit, ouvert à tout lecteur ayant 
une carte en cours de validité dans une des 9 
bibliothèques du Réseau.  
 

Renseignements en bibliothèque ou sur notre 
site bibliotheques.villes-sœurs.fr, rubrique 
« Numérique ». 

Pour tout renseignement ou inscription à une animation :  
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Le p'tit mot du Vice-Président  

 

Des bébés et des livres 

« Les livres, c’est bon pour les bébés », littéralement. C’est 
en ces termes que Marie Bonnafé, psychiatre, 
psychanalyste et autrice, vante les bienfaits de la lecture 
dès les premiers mois de la vie. Les bébés et les très jeunes 
enfants regardent les images avec curiosité, s’habituent 
aux livres, les manipulent, les mordillent parfois… Quand 
nous leurs lisons un texte, même s’ils semblent occupés 
ailleurs, ils entendent les mots qu’ils seront plus tard 
capables de reconnaître, de prononcer, puis de lire. Autant 
de graines semées pour leur avenir. 

Alors, lisons des livres aux tout-petits. Le Festival « Des 
Parents, des Bébés » proposé par la Bibliothèque 
Départementale de la Somme, les animations et les 
collections proposées dans toutes les bibliothèques du 
Réseau nous y invitent. Emmenons nos bébés, nos enfants, 
nos petits-enfants en bibliothèque, l’inscription est gratuite 
pour eux, et laissons-les investir librement ce terrain de 
jeux infini qu’est la lecture.  

« Des Parents,  
des bébés » 

 

Du 25 octobre au 4 novembre, 
un festival de lectures, jeux, 
ateliers, spectacles pour la 
petite enfance, en partenariat 
avec le Département de la 
Somme.  

Programme en page 3.  

Très cordialement,  
 

Michel Barbier, Vice-président chargé 

du Réseau des Bibliothèques,  

Communauté de Communes  

des Villes Sœurs. 

https://bibliotheques.villes-soeurs.fr/cms/articleviewpreferences/libelle/Biblioth%C3%A8que+d%27Ault/id_items/16/nb_aff/5/nb_analyse/10/display_order/Selection/display_mode/Submenu/summary_content/Summary
mailto:bibliotheque@ault.fr
https://bibliotheques.villes-soeurs.fr/cms/articleviewpreferences/libelle/Biblioth%C3%A8que+de+Beauchamps/id_items/427/nb_aff/5/nb_analyse/10/display_order/Selection/display_mode/Submenu/summary_content/Summary
https://bibliotheques.villes-soeurs.fr/cms/articleviewpreferences/libelle/M%C3%A9diath%C3%A8que+de+Criel-sur-Mer/id_items/567/nb_aff/5/nb_analyse/10/display_order/DateCreationDesc/display_mode/Submenu/summary_content/FullContent
mailto:bibliotheque@criel-sur-mer.fr
https://bibliotheques.villes-soeurs.fr/cms/articleviewpreferences/libelle/Biblioth%C3%A8que+d%27Etalondes/id_items/100/nb_aff/5/nb_analyse/10/display_order/Selection/display_mode/Submenu/summary_content/Summary
mailto:bibliotheque.etalondes@orange.fr
https://bibliotheques.villes-soeurs.fr/cms/articleviewpreferences/libelle/M%C3%A9diath%C3%A8que+de+Gamaches/id_items/12/nb_aff/5/nb_analyse/10/display_order/Selection/display_mode/Submenu/summary_content/Summary
mailto:mediatheque.gamaches@gmail.com
mailto:mediatheque.gamaches@gmail.com
https://bibliotheques.villes-soeurs.fr/cms/articleviewpreferences/libelle/M%C3%A9diath%C3%A8que+de+Longroy/id_items/159/nb_aff/5/nb_analyse/10/display_order/Selection/display_mode/Submenu/summary_content/Summary
mailto:bibliotheque.longroy@orange.fr
https://bibliotheques.villes-soeurs.fr/cms/articleviewpreferences/libelle/M%C3%A9diath%C3%A8que+de+Mers-les-Bains/id_items/101/nb_aff/5/nb_analyse/10/display_order/Selection/display_mode/Submenu/summary_content/Summary
mailto:mediatheque@ville-merslesbains.fr
https://bibliotheques.villes-soeurs.fr/cms/articleviewpreferences/libelle/M%C3%A9diath%C3%A8que+du+Tr%C3%A9port/id_items/13/nb_aff/5/nb_analyse/10/display_order/Selection/display_mode/Submenu/summary_content/Summary
mailto:mediatheque@ville-le-treport.fr
https://bibliotheques.villes-soeurs.fr/cms/articleviewpreferences/libelle/Biblioth%C3%A8que+de+Saint-Quentin+Lamotte/id_items/469/nb_aff/5/nb_analyse/10/display_order/Selection/display_mode/Submenu/summary_content/Summary
mailto:bibliotheque.sql@orange.fr
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 AGENDA  

Mercredi 5 octobre 

 

Jeux de société | Le Tréport | 
15 h : Venez découvrir une 
sélection de nouveaux jeux de 
société à partir de 6 ans. 
__________________________________________________ 
 

 

Mercredi 12 octobre 

 
 

Heure des histoires : La savane 
Gamaches | 15 h : Lecture 
d'histoires et activité manuelle. 
A partir de 3 ans.  
 
Activité lampe magique | Le 
Tréport | 15 h : mélange de 
dessin, coloriage et découpage, 
à partir de 5 ans.  
__________________________________________________ 

 

Samedi 15 octobre 
 
 

Le Tréport | Atelier danse 
contemporaine et spectacle  
par la Compagnie Marie Lecocq : 
 
• 10h-12h : sensibilisation à 
la danse contemporaine et à 
l’improvisation (atelier en duos  
parents/enfants dès 8 ans). 
 
• 15h30 : Spectacle « Danser 
à l’oreille des mots » : Solo de 
danse et de vidéo participatif où 
la poésie s’habille de musiques, 
de gestes et d’images (danse /
vidéo/poésie à partir de 6 ans). 
 

Inscriptions auprès de la 
Médiathèque.   

Mercredi 19 octobre 

 
 
Escape Game « Halloween »  
Ault | De 14 h à 17 h : participez 
à un escape game réalisé et 
animé par Clémence Vergne. 
Dès 6 ans. Inscription auprès de 
la bibliothèque.  

Tapis-lecture | Le Tréport | à 
16 h : de la montagne à la mer, 
de l'Afrique à l'Antarctique, de 
l'été à l'hiver... venez voyager 
sur notre tapis lecture à 
travers de jolies histoires. Pour 
les tout-petits.  
__________________________________________________ 

 
Jeudi 20 octobre 

 

 
 

Relais Petite Enfance : Baby 
yoga / Yoga kids | Ault | De 
9h45 à 11h. Pour les tout-petits 
de 0 à 3 ans. Inscription 
obligatoire auprès du Relais 
Petite Enfance : 02 27 28 03 91 
ou rpe@villes-soeurs.fr  

Vendredi 21 octobre   

 
 

Scène ouverte Musique & 
Poésie | Le Tréport | De 17h à 
19h : Au micro ou à voix nue, 
venez lire à voix haute de la 
poésie contemporaine issue de 
nos collections (ou d’ailleurs), 
un texte de votre composition, 
ou bien nous jouer un morceau 
avec votre propre instrument 
autour d’un goûter convivial.  
________________________________________________ 

 

Mardi 25 octobre 

 
 

Atelier automne | Etalondes 
14h-16h30 : une animation 
d'automne avec un bricolage 
nature, une histoire et un 
goûter. A partir de 5 ans.  
________________________________________________ 

 

Vendredi 28 octobre 
 

Relais Petite enfance - Bébés 
lecteurs : le monde des 
sorciers | Le Tréport | De 9h45 
à 11h. Pour les tout-petits de 0 
à 3 ans. Inscription obligatoire 
auprès du Relais Petite 
Enfance : 02 27 28 03 91 ou 
rpe@villes-soeurs.fr  
 
Spécial Halloween | Ault | De 
14h30 à 17h : lectures et atelier 
pour enfants.  
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Du 25 octobre  
au 4 novembre 

Festival  
Des Parents, des Bébés 

 

Lectures d’albums, spectacles, 
ateliers, jeux... pour les enfants 
et leurs parents, en partenariat 
avec la Bibliothèque 
Départementale de la Somme.  

Gratuit, sur réservation auprès 
de chaque bibliothèque. 

Mardi 25 octobre à 10h30    
Gamaches | Raconte-tapis 
"Rouge matou" et activité 
manuelle (1h). Dès 3 ans. 

Mercredi 26 octobre à 14h  
Gamaches | Jeux de société 
(1h) | Tout public. 

Mercredi 26 octobre à 10h  
Ault | Spectacle « Toc Toc 
Toc » en partenariat avec le 
Parc Naturel Régional Baie de 
Somme. 

Jeudi 27 octobre à 10h30 
Beauchamps | Lectures pour 
les tout-petits : venez écouter 
des histoires ! A partir de 6 
mois (1 h environ).  

Jeudi 27 octobre à 10h30  
Gamaches | Atelier Peinture 
avec les mains et les pieds 
(1h) Dès la naissance. 

 

 

Jeudi 27 octobre à 15h30   
Ault | Théâtre de récit et de 
marionnettes, par Elsa Ritter, 
d’après le roman Miss Charity 
de Marie-Aude Murail (Editions 
l’Ecole des Loisirs). Tout public, 
dès 1 an. 

Vendredi 28 octobre à 10h30 
Gamaches | Histoires, jeux et 
activité manuelle à la 
découverte d’une autrice : 
Janik Coat (1h) Dès 2 ans. 

Samedi 29 octobre à 15h30  
Gamaches | Heure des 
Histoires : Les couleurs (1h) 
Dès 3 ans. 

Mercredi 2 novembre à 15h30 
Gamaches | Spectacle "La 
Belle aux cheveux d'or" : 
Conte, musique et kaplas. 
(Durée 50 min). Dès 6 ans. 

Jeudi 3 novembre à 10h30 
Gamaches | Atelier Bazar et 
couleurs (1h) Dès 3 ans. 

Vendredi 4 novembre à 10h  
Gamaches | « Bougeotte » : 
Atelier en partenariat avec le 
Relais Petite Enfance. (1h) Dès 
la naissance.  

 

SALON DU LIVRE 

 
 

Mers-les-Bains | Dimanche 30 
octobre de 10 h à 18 h :  
50 auteurs adultes et jeunesse 
à découvrir à l'Espace Prévert.  
 
 

EXPOSITIONS 
 

Entrée libre aux heures 
d’ouverture des bibliothèques. 

 
Ault :  

 

Chansons d'enfants. Jusqu’au 
12 octobre : réalisation d’Odile 
Caillet.  
 

Mers-les-Bains : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Any Decayeux 
 

Pandemia : photographies de 
Benoît Douay | Jusqu’au 9 
octobre : chroniques de la 
pandémie de Covid 19 en 
photos. 
 

Any Decayeux | 14 octobre -  
6 novembre : l’univers 
éclectique d’une artiste locale 
généreuse et chaleureuse.  
 

Gamaches :  
 

Décryptons l'information !   
18-21 octobre : une exposition 
pour éduquer aux médias. 
S'informer, décrypter, 
participer ! 

Les couleurs de Janik Coat -| 
25 octobre - 5 novembre : 
découvrez l'univers enfantin de 
l'illustratrice Janik Coat. 

 

Longroy :  
 

Mission Océan | 27 octobre - 
4 décembre : sensibilisation à 
la protection des océans, de   
l’environnement et de la faune 
marine. Dès 4 ans.  

mailto:rpe@villes-soeurs.fr
mailto:rpe@villes-soeurs.fr

