
Samedi 5 octobre - 14h
Cuisine sauvage
Intervenant : Nature en Fac • Durée : 3h
L’équipe de Nature en Fac vous présentera différentes plantes sauvages comestibles, 
qui seront ensuite cuisinées avec vous au travers de plusieurs recettes. 
Nous procèderons enfin à une dégustation !
Inscription obligatoire - Limité à 10 personnes 

Du 7 au 13 octobre 
Fête de la Science 
Dans le cadre de la Fête de la Science, la médiathèque vous propose une exposition du 
Club Delambre de Rubempré de différents supports pour en connaître d’avantage sur : 
le système solaire, la vie et la mort de l’univers, le gaz à effet de serre, l’orbite de la terre, 
la lune, les saisons, le cycle lunaire et les éclipses, la technique de découverte 
d’une exoplanète.

Mercredi 9 octobre - 14h
Atelier de réalisation d’objets roulants
Intervenant : Planète Sciences Haut-de-France • Durée : 3h
Inscription obligatoire - Limité à 10 personnes - Pour les enfants entre 8 et 12 ans environ

Samedi 12 octobre - 10h
Conférence
Intervenant : Le club Delambre de Rubempré • Durée : 2h
Différents thèmes seront abordés : le gaz à effet de serre, la vie et la mort de l’univers…
Tout public

Mercredi 16 octobre - 15h
Atelier de lightpainting autour du thème d’Halloween
Intervenante : Mathilde Leroy • Durée : 1h30
Viens réaliser des jeux de lumière dans l’obscurité. Merci de venir avec des objets lumineux 
comme une lampe torche ou des jouets éclairants.
Inscription obligatoire - Places limitées - Pour les enfants entre 6 et 9 ans
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Tous les mercredis - 11h
Le quart d’heure lecture de Marie-Pierre
Pour les petites oreilles qui adorent les belles histoires ! 

Tous les samedis matin
La pause café-journal 
Venez feuilleter différents journaux quotidiens mis à disposition à la médiathèque 
en buvant un petit café !
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HORAIRES
D’OUVERTURE

Lundi 17h00-19h00
Mercredi 10h00-12h00 :: 14h00-18h00

Samedi 9h00-12h00

Pour tout renseignement, contacter Marie-Pierre ou Marie
au 03 22 91 13 64 aux heures d’ouverture de la Médiathèque 

ou par e-mail : cardonnette.biblio@orange.fr !
Suivez-nous en vous abonnant sur notre page Facebook : www.facebook.com/mediatheque.cardonnette/

Samedi 19 octobre - 14h
Sortie champignons
Intervenant : Nature en Fac • Durée : 3h30
Cette sortie champignons sera animée par Aymeric de l’Eveil Sauvage qui vous apprendra 
à reconnaître les champignons comestibles ou non. 
Nous irons ensuite cuisiner les champignons récoltés pendant la sortie.
Rendez-vous sur le parking de la médiathèque.
Inscription obligatoire - Limité à 20 personnes 

Mercredi 23 octobre - 16h
Histoires d’Halloween
Intervenante : La Fabrique à Histoires • Durée : 45min environ
Des lectures monstrueusement amusantes ! 
Déguisements fortement recommandés !!
Inscription non obligatoire - Pour les enfants entre 5 et 10 ans

Du lundi 28 au jeudi 31 octobre - de 9h à 12h
Ateliers d’anglais
Intervenant : Centre d’apprentissage «Les Petits Bilingues»
Des ateliers participatifs ludiques, pour les enfants, dans une ambiance dynamique et conviviale 
pour progresser en anglais tout en s’amusant !
Selon les inscriptions, nous souhaitons mettre en place 2 groupes, l’un pour les 8/10 ans et 
l’autre pour les 11/14 ans. 
Les tarifs proposés pour la semaine sont les suivants : Habitants de Cardonnette : 50€ ; 
Habitants Amiens-Metropole : 70€ ; Extérieurs : 100€
Inscription obligatoire
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LES RENDEZ-VOUS HEBDOMADAIRES !


