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Édito
Malgré la crise, les animations programmées sur le début d’année 2022 
qui ont pu être maintenues dans des conditions sanitaires strictes, ont fait 
le bonheur des participants.

En effet, vous avez été nombreux à découvrir la médiathèque La Bulle 
depuis le 6 janvier dernier, date de réouverture de la structure culturelle, 
et nous vous en remercions.

L’équipe de la médiathèque proposera, entre septembre et décembre, vos 
animations favorites, la peinture, la sculpture, la relaxation ludique, et 
vous surprendra également avec d’autres projets.

Le nouveau conseiller numérique, travaillant en coopération avec les 
médiathèques de Gueux, Muizon, Jonchery-sur-Vesle, Fismes et Ville-
en-Tardenois, sera à votre service. Parce que l’État a mis en évidence 
la fracture numérique sur le territoire national, nous aurons à cœur de 
relever ce défi et de vous aider dans ce domaine précis.

L’équipe de la médiathèque travaillera également à la mise en place d’un 
catalogue de documents dématérialisé, ainsi que sur un site internet 
spécifique.

Parce que nous souhaitons une médiathèque participative, vous aurez 
l’occasion de venir échanger avec les agents lors de matinées spécifiques 
dédiées.

Vous l’aurez constaté, nous sommes plus que jamais à l’ère de la 
communication et du numérique, nous devons vous informer du mieux 
possible de nos actions et de ce qui se passe au sein de la médiathèque 
La Bulle, retrouvez-nous sur Facebook et Instagram !

Vous noterez que l’équipe de la médiathèque fera tout pour nourrir votre 
curiosité et émerveiller les petits et les grands autour de ce qui nous 
rassemble : la culture.

Philippe SALMON
Conseiller communautaire délégué 

à l’animation du territoire Fismes Ardre et Vesle
Maire de Crugny
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INSCRIPTIONS 2.0
Depuis le 1er septembre 2022, 
toutes les inscriptions se font en 
ligne, soit de chez vous, soit sur 
place. Un ordinateur est à votre 
disposition à cet effet. 
Retrouvez-nous sur www.linscription.com

ATELIERS
NUMÉRIQUES
Au fil des ateliers numériques 
proposés par notre conseiller 
numérique, apprenez, construisez, 
améliorez vos connaissances lors de 
séances allant d’1 h à 1 h 30.
> Gratuit 
> Ouvert à tous

DÉPLACEMENTS
Pas de transport et une envie folle 
de venir nous voir ? Optez pour le 
service de transport à la demande, 
mis en place par le Grand Reims et 
profitez, chaque mercredi après-midi 
d’un trajet aller/retour.
Modalités et inscription sur 
www.champagne-mobilites.fr 
ou au 0 805 950 300



LIVRAISON 
DE PANIER 
de fruits et légumes bio
Envie de consommer local et bio ?
Le jardin de Mont-Notre-Dame 
vous propose une livraison de 
produits bio. 
Pour toute information et commande, 
contactez Mme Pilon : 
lejardinbio.mnd@gmail.com
À noter, les commandes doivent être 
prises entre le jeudi et le lundi (20 h) 
précédant la livraison.

YIN YOGA
Pratique corporelle, le yin yoga 
est l’harmonie entre le corps et le 
mental. Basé sur la relaxation et 
l’étirement, le yin yoga travaille le 
lâcher prise aussi bien musculaire 
que mental.
Chaque séance est construite 
sur un même déroulement : elle 
commence par un temps de 
méditation, puis par un exercice de 
respiration. Ensuite, des postures 
immobiles sont pratiquées, puis un 
temps de relaxation allongée.
Anne-Laure Petit-Jean, sophrologue 
à Romain vous propose plusieurs 
séances : 
Septembre : 6 et 20
Octobre : 4 et 18
Novembre : 15 et 29
Décembre : 13
De 18 h à 19 h
> Tarif libre
(chaque personne donne ce qu’elle souhaite)
> Adulte
Pour les séances, il est conseillé
de venir avec une couverture, 
un tapis de yoga et une tenue chaude 
et confortable.
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LES PETITS
EXPLORATEURS
Ouverts aux professionnels de 
la petite enfance et aux parents 
d’enfant non scolarisé, les rendez-
vous des petits explorateurs sont sur 
le thème du langage gestuel.

Jeudi 1er septembre
Les besoins de bébé

Jeudi 6 octobre 
Les repas et les besoins

Jeudi 1er décembre
Les émotions et les ressentis

De 10 h à 11 h 
> Gratuit

LES EXPLORATEURS
Ouverts aux adultes, les rendez-
vous des explorateurs permettent 
d’échanger et de prendre du 
temps pour soi autour d’ateliers 
de création, de jeux ou encore de 
relaxation.

Jeudi 1er septembre
Art-thérapie pour apprendre 
à lâcher prise
Avec Angélique Cotentin, artisan 
d’art



Jeudi 6 octobre
Découverte du bienfait des huiles et 
fabrication d’un sérum adapté à votre 
type de peau
Avec Carole Narin de Sapo Arboris, 
à Gueux

Jeudi 1er décembre
Atelier de Noël
Création d’une décoration de sapin 
de Noël
Avec Anne-Sophie Velly, 
plasticienne à Maison vide, à 
Crugny

À partir de 14 h
(durée entre 1 h et 1 h 30)
> Gratuit



BABY-GYM
Bouge ton corps
L’atelier permet aux enfants en 
bas âge de développer le sens de 
l’équilibre, la coordination des 
mouvements, la souplesse, la 
socialisation et la confiance en soi, 
animé par Ophélie Durand.
Tous les mercredis 
de 10 h à 10 h 45
> 5 € la séance
> De 15 mois à 6 ans

PORTAGE 
À DOMICILE
Vous ne pouvez pas vous déplacer 
pour des raisons médicales et ou 
pour cause de handicap ? 
Les livres viennent à vous ! 
Contactez-nous pour organiser un 
portage à domicile.

DÉCOUVERTE 
DES LIVRES
Lecture offerte
Les bénévoles de l’association 
Lire et faire lire de la Marne vous 
invite à voyager au fil des histoires 
proposées.
Samedi 17 septembre
Samedi 26 novembre
Samedi 10 décembre
De 10 h 30 à 11 h 30
> Gratuit
> dès 3 ans

Raconte tapis
Une histoire et un tapis, et 
c’est parti ! Durant les séances 
de lecture de « la Moufle » de 
Florence Desnouveaux, Laurie 
Barbier vous plonge dans 
différents univers. Un instant et les 
personnages prennent vie. Ludique 
et accessible dès le plus jeune âge, 
une façon simple d’accéder à la 
lecture et aux livres.
Mercredi 12 octobre
Samedi 15 octobre
De 10 h 30 à 11 h 30 
> Gratuit
> dès 3 ans

JEUX
Échecs
Séance dédiée à l’apprentissage 
des échecs avec Didier Fantuz de 
l’association sportive Fismes Ardre 
et Vesle.
Tous les jeudis 
De 17 h 15 et 18 h 30
(hors vacances scolaires)
> Tarif 50 € 
(à régler directement à l’intervenant)
> Dès 4 ans 

Jeux de société
Défiez-vous entre amis ou en 
famille autour de nombreux jeux 
laissés à votre disposition.
Tous les mercredis
De 14 h à 16 h 
> Gratuit
> Tout public



DÉCOUVERTE 
DES ARTS
Peinture adulte
Novice ou chevronné, Angélique 
Cotentin, artisan d’art de l’atelier 
de la Renaissance, vous invite à 
venir partager sa passion. Durant 
ses cours, apprenez à mettre en 
couleurs vos envies !
Samedi 10 septembre
Samedi 8 octobre
Samedi 12 novembre
Samedi 10 décembre
De 9 h à 12 h 
> Tarif 10 €
> Dès 16 ans

Sculpture jeunesse
Mélangez la littérature jeunesse et 
l’art et vous obtenez « 1 livre, 
1 sculpture ». Ingrid Arestino 
propose cette année une découverte 
du monde de la sculpture à travers 
les différentes séances.
Samedi 17 septembre
Samedi 26 novembre
De 10 h à 12 h
> Tarif 10 €
> Dès 6 ans

Sculpture adulte
Modeler, créer, se rencontrer… 
Ingrid Arestino met ses 
compétences à votre service.
Samedi 15 octobre
Samedi 17 décembre
De 10 h à 12 h
> Tarif 10 €
> Dès 16 ans

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
Compostage
Apprenez grâce à un maître 
composteur, les techniques 
et subtilités des méthodes du 
compostage. Au terme de cet 
atelier, un composteur sera remis 
aux habitants du Grand Reims, sur 
présentation d’un justificatif de 
domicile. À noter, pour bénéficier 
de l’atelier perfectionnement, il est 
impératif d’avoir suivi la formation 
d’initiation.

Initiation
Samedi 24 septembre
De 9 h à 12 h

Perfectionnement
Samedi 24 septembre
De 14 h à 17 h
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Septembre / octobre 
LES SECOURS
Intervention secourisme 
et sensibilisation aux gestes qui 
sauvent, animé par
M. Decarpenterie, sapeur-pompier 
à Laon.
Samedi 10 septembre
Samedi 1er octobre
De 10 h à 12 h
> Gratuit
> Public familial

Rencontre-échanges 
avec les pompiers de Fismes
Samedi 8 octobre
De 10 h à 11 h
> Gratuit
> Dès 11 ans

Octobre / novembre 
FESTIVAL PLACE 
À L’HUMOUR
Du 18 octobre au 19 novembre
À l’occasion du festival « place 
à l’humour », la Bibliothèque 
départementale de la Marne 
propose aux bibliothèques et 
médiathèques du réseau des 
spectacles vivants. 



Ciné-goûter
Mardi 25 octobre
De 14 h à 16 h
> Gratuit 
> Dès 8 ans

Kamishibaï 
« La soupe à l’aie, 
Jean-Michel Zurletti »
Mercredi 26 octobre
De 10 h 30 à 11 h 15
> Gratuit
> Dès 3 ans

Jeudi tout est permis
Ne rêvez pas ! Arthur ne sera pas 
présent, mais vous aurez à la place 
Laurie, Coralie et Laëtitia. Chanter 
avec un dentier en plastique, 
réciter une comptine à cloche 
pieds ou encore faire deviner 
le titre d’un livre en le mimant, 
voilà un aperçu de l’après-midi 
récréative qui vous attend !
Jeudi 27 octobre
De 14 h à 16 h
> Gratuit
> Dès 6 ans

La brigade des bonnes manières
La Brigade des bonnes manières 
veut maintenir à flot les us et 
coutumes, règles de politesse, 
Madame et autres savoir-vivre 
Monsieur. Pour ce faire? deux 
DémonstraCtrices effectueront, 
en tête de gondole, à mains 

nues, bouches en cœur et gorges 
déployées, devant vous et pour 
vous, un panel de démonstrations 
musclées, décalées et ludiques 
autant que mémorables, maniant 
avec une aisance confondante 
cas pratiques, fiches techniques, 
kits de survie et mallettes 
pédagogiques.
Vendredi 11 novembre
À 15 h
> Gratuit
> Dès 6 ans

Yoga du rire
Vous n’aimez pas l’humour, vous 
n’êtes pas drôle, mais ce festival 
vous intéresse…
Cette séance est faite pour vous !
Samedi 19 novembre
De 10 h à 11 h 30
> Tarif libre (chacun donne ce qu’il veut)
> Adulte

Retrouvez-nous lors de 
la nuit de la lecture, 

la semaine de la petite 
enfance, celle du goût…

et ne ratez pas notre 
fil rouge annuel sur les 
mangas et la culture 

japonaise !

EN 2023



INFORMATIONS

SUIVEZ LES ACTUALITÉS 
DE VOTRE MÉDIATHÈQUE EN :

• vous inscrivant à la newsletter en envoyant
une demande à mediatheque.fav@grandreims.fr

• vous abonnant à la page Facebook : 
@mediathequecourlandon

• suivant la page Instagram 
labulle_mediatheque

 • demandant les informations auprès de la mairie de 
votre commune

 

TOUS LES ATELIERS 
SONT SUR INSCRIPTION

03 26 08 34 80 
mediatheque.fav@grandreims.fr

sur place 
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SEPTEMBRE 

Jeudi 1er

De 10 h à 11 h 
Les petits 
explorateurs

De 14 h à 15 h Les explorateurs
Mardi 6

De 18 h à 19 h Yin Yoga
Mercredi 7

De 10 h 
à 10 h 45

Baby Gym 

Jeudi 8 
De 17 h 15 
à 18 h 30

Échecs

Samedi 10
De 9 h 
à 12 h

Peinture adulte

De 10 h à 12 h 
Intervention 
secourisme

Mercredi 14

De 10 h 
à 10 h 45

Baby Gym 

Jeudi 15
De 17 h 15 
à 18 h 30

Échecs

Samedi 17
De 10 h 
à 12 h

Sculpture 
jeunesse

De 10 h 30 
à 11 h 30 

Lecture 
avec Lire et Faire 
Lire de la Marne

Mardi 20
De 18 h à 19 h Yin Yoga

Mercredi 21
De 10 h 
à 10 h 45

Baby Gym 



Jeudi 22
De 17 h 15
à 18 h

Échecs

Samedi 24

De 9 h à 12 h
Compostage 
initiation

De 14 h à 17 h 
Compostage 
perfectionnement

Mercredi 28
De 10 h 
à 10 h 45

Baby Gym 

Jeudi 29
De 17 h 15 
à 18 h 30

Échecs

OCTOBRE 
Samedi 1er

De 10 h à 12 h 
Intervention 
secourisme

Mardi 4
De 18 h à 19 h Yin Yoga

Mercredi 5
De 10 h 
à 10 h 45

Baby Gym 

Jeudi 6

De 10 h à 11 h 
Les petits 
explorateurs

De 14 h à 15 h Les explorateurs
De 17 h 15 
à 18 h 30

Échecs

Samedi 8

De 9 h
à 12 h

Peinture adulte

De 10 h à 11 h 
Interventions 
Pompiers de 
Fismes 

Mercredi 12
De 10 h 
à 10 h 45

Baby Gym 

De 10 h 30 
à 11 h 30 

Raconte tapis

Jeudi 13
De 17 h 15 
à 18 h 30

Échecs

Samedi 15
De 10 h 
à 12 h

Sculpture 
adulte

De 10 h 30 
à 11 h 30 

Raconte tapis

Mardi 18
De 18 h à 19 h Yin Yoga

Mercredi 19
De 10 h 
à 10 h 45

Baby Gym 

Jeudi 20
De 17 h 15 
à 18 h 30

Échecs

Mardi 25

De 14 h à 16 h 
Place à l’humour
Ciné-goûter

Mercredi 26
De 10 h 
à 10 h 45

Baby Gym 

De 10 h 
à 10 h 45

Place à l’humour
Kamishibaï

Jeudi 27

De 14 h à 16 h
Place à l’humour
« Jeudi tout est 
permis »



NOVEMBRE 
Mercredi 9

De 10 h 
à 10 h 45

Baby Gym 

Jeudi 10
De 17 h 15 
à 18 h 30

Échecs

Vendredi 11

À 15 h 

Place à l’humour
Spectacle 
la brigade 
des bonnes 
manières

Samedi 12
De 9 h 
à 12 h

Peinture adulte

Mardi 15
De 18 h à 19 h Yin Yoga

Mercredi 16

De 10 h 
à 10 h 45

Baby Gym 

Jeudi 17
De 17 h 15 
à 18 h 30

Échecs

Samedi 19
De 10 h 
à 11 h 30

Place à l’humour
« Yoga du rire »

Mercredi 23
De 10 h 
à 10 h 45

Baby Gym 

Jeudi 24

De 17 h 15 
à 18 h 30

Échecs

Samedi 26
De 10 h 
à 12 h

Sculpture 
jeunesse

De 10 h 30 
à 11 h 30 

Lecture 
avec Lire et Faire 
Lire de la Marne

Mardi 29
De 18 h à 19 h Yin Yoga

Mercredi 30
De 10 h 
à 10 h 45

Baby Gym 



DÉCEMBRE
Jeudi 1er

De 10 h à 11 h 
Les petits 
explorateurs

De 14 h à 15 h Les explorateurs
De 17 h 15 
à 18 h 30

Échecs

Mercredi 7
De 10 h 
à 10 h 45

Baby Gym 

Jeudi 8 
De 17 h 15 
à 18 h 30

Échecs

Samedi 10
De 8 h 45 
à 11 h 45

Peinture adulte

De 10 h 30
à 11 h 30

Lecture
avec Lire et Faire 
Lire de la Marne

Mardi 13
De 18 h à 19 h Yin Yoga

Mercredi 14
De 10 h 
à 10 h 45

Baby Gym 

Jeudi 15
De 17 h 15 
à 18 h 30

Échecs

Samedi 17
De 10 h 
à 12 h

Sculpture 
adulte



7 rue Saint-Laurent - 03 26 08 34 80 
mediatheque.fav@grandreims.fr

Mardi : 8 h - 9 h • 16 h 30 - 19 h
Mercredi : 10 h - 12 h • 14 h - 19 h

Jeudi : 8 h - 9 h • 16 h 30 - 19h
Samedi : 10 h - 12 h

Médiathèque 
La Bulle
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