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          2

En cette rentrée 2022, l’équipe du Pôle culturel St Vaast-Ronville-
Verlaine vous invite à prolonger les vacances et vous emmène
en voyage jusqu’en 2023. Grâce aux activités et aux collections
de livres, de disques, de jeux, d’œuvres et d’objets, etc...
Tout un monde d’exotisme s’offre à vous. Que ce soit au Pôle culturel 
St Vaast, à la Bibliothèque-Ludothèque Ronville ou à la médiathèque 
Verlaine, vous pourrez embarquer pour le prochain départ ! 
Comme vous le savez, depuis septembre 2020 des œuvres sont 
désormais présentées au sein des médiathèques. À l’occasion
des Nuits de la lecture du 19 au 22 janvier 2023, un nouveau parcours 
sera dévoilé mettant en avant des collections évoquant le voyage 
et les contrées lointaines. Qu’elles aient été rapportées en tant que 
souvenir ou acquises pour mieux comprendre une culture étrangère, 
ces œuvres vous permettront de découvrir quelques secrets d’Italie, 
de Chine, du Japon, de Turquie ou encore du Mali. Des résonnances 
seront proposées avec les ouvrages de la littérature de voyage. 
Avec le grand retour de la Petoch’week du 22 octobre
au 2 novembre, nous nous plongerons dans la culture américaine 
autour d’Halloween et jouerons à nous faire peur ! 
Cette riche programmation vous est concoctée par l’équipe du 
Pôle culturel St Vaast-Ronville-Verlaine, que vous apprendrez à mieux 
connaître grâce à une nouvelle rubrique « ils et elles font le pôle ».
Vous découvrirez au fil de ces portraits combien les agents municipaux 
ont à cœur de faire vivre le projet culturel municipal dans toute la ville.

Frédéric LETURQUE
Maire d'Arras
Président de la CUA
Conseiller Régional

Alexandre MALFAIT
Adjoint en charge de la Culture
et de l'Attractivité du Territoire
Conseiller de la CUA
Conseiller Départemental
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Ils et elles font le Pôle…

Sophie DEMEY,
agent d’accueil

Mon parcours scolaire
et professionnel ?
Après un BEP comptabilité, j’ai intégré les 
services de la Ville d’Arras. J’ai tout d’abord 
travaillé au contact des enfants dans
une halte-garderie. Ensuite pour des raisons 
familiales, j’ai rejoint la restauration scolaire 
où je suis restée une vingtaine d’années 
avant de rejoindre l’équipe du Musée
des Beaux-Arts. 

Mes missions au sein du pôle 
culturel ? 
Je suis arrivée il y a 5 ans au Musée des 
Beaux-Arts, au commencement
de l’exposition consacrée à  Napoléon. 
Je suis agent d’accueil. Mes missions sont 
l’accueil et le renseignement du  public

sur les activités, les abonnements 
médiathèques ou encore les différents 
espaces ouverts public. Je m’occupe
de la gestion de la boutique c’est-à-dire
la vente des livres et des cartes postales,
la gestion des inscriptions, des prêts et retours 
des livres. J’accueille et guide les rendez-vous 
pour l’ensemble de l’équipe du pôle culturel.

Pourquoi j’aime y travailler ? 
J’aime le cadre de l’abbaye, c’est un lieu 
exceptionnel. J’aime aussi beaucoup
le contact avec les usagers. J’aime pouvoir 
les renseigner, les guider dans leur démarche 
et les aider. J’apprécie également la variété 
des interlocuteurs professionnels avec lesquels 
je travaille : les agents d’administrations,
les techniciens, les surveillants, les professeurs 
d’école. Cela m’apporte un épanouissement 
dans mon travail.

Mon meilleur souvenir au sein
du Pôle culturel ? 

Je garde un excellent souvenir de mon 
arrivée au musée. J’ai été très bien accueillie 
et intégrée facilement auprès de l’équipe.
Il y a une belle cohésion entre les agents, 
nous sommes solidaires entre nous,
c’est un vrai plaisir de venir travailler 
quotidiennement.

Bibliothécaire, agent d'accueil, médiateur, 
etc, œuvrent chaque jour à la vie du Pôle 
culturel Saint-Vaast, Ronville, Verlaine.
À travers ces pages, il vous est proposé
de partir à leur rencontre.
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Ils et elles font le Pôle…

Patricia KARA,
responsable collection
jeunesse

Mon parcours scolaire
et professionnel ?
En début de carrière après un passage
par l’associatif dans le milieu de la radio,
j’ai intégré puis participé à la création
du service de discothèque de la bibliothèque 
d’Arras en 1983, un des premiers de France. 
Ma passion pour la littérature jeunesse
et les activités jeune public m’a ensuite 
conduite à rejoindre rapidement
la section jeunesse de la bibliothèque.
J’ai progressivement passé les concours 
et suivi de nombreuses formations grâce 
auxquelles j’ai acquis de véritables 
compétences dans le métier de 
bibliothécaire jeunesse. 

Mes missions au sein du pôle 
culturel ? 
Je suis chargée de collections jeunesse. Je 
m’occupe de l’achat et du catalogage 
des ouvrages, j’assure l’accueil et le conseil 
auprès des publics, scolaires y compris,  
j’anime des activités (ateliers manuels et 
kamishibaï) et propose également des 
actions hors les murs. 

Pourquoi j’aime y travailler ? 
Être bibliothécaire, c’est vivre sa passion,
la partager avec d’autres personnes, aider
la future génération de lecteurs à trouver
leur chemin et à se passionner pour plein
de livres mais aussi « m’occuper de mes 
petites graines de lecteurs que j’ai vu 
pousser ». Et puis il y a cette chance de 
travailler dans un lieu magnifique, chargé 
d’histoire où se mèlent des collections 
patrimoniales et de lecture publique. 

Mon meilleur souvenir au sein
du Pôle culturel ? 

Difficile de choisir, les bons souvenirs sont 
nombreux. Deux souvenirs m’ont marquée 
plus que les autres. Tout d’abord, l’obtention 
de mes concours qui ont récompensé
un  investissement important de plusieurs 
années et ensuite les fêtes du kamishibaï
sur lesquelles l’ensemble des bénévoles
et des partenaires étaient réunis. 
Ce fut des moments intenses en émotions
qui concrétisaient l’engagement des équipes 
auprès des publics sur toute une année.
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Découvrez…

Actualités
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Actualités

La Fabbaye, un lieu
pour expérimenter

La Fabbaye est votre nouvel espace 
numérique, inauguré en décembre 2021. 
Grâce au scanner et aux imprimantes 3D, 
nous expérimentons les possibilités offertes
par le numérique pour toujours mieux explorer 
et rendre accessibles nos collections.
Envie d’en savoir plus ou de partager
vos projets ? Dès à présent, rejoignez la 
communauté !

Ce projet bénéficie du soutien de la médiathèque 
départementale du Pas-de-Calais.

Le musée rejoint
les « musées » joyeux, 
avec  Môm’art
En signant la charte Môm’Art, rédigée par 
des parents et des visiteurs qui ont à cœur 
d’accompagner les enfants au musée, la 
Ville d’Arras poursuit pour le Pôle culturel 
Saint-Vaast, Ronville, Verlaine sa démarche 
active de qualité envers les jeunes visiteurs. 
L’ouverture aux « dix droits des petits 
visiteurs », et les actions destinées aux familles, 

nous permettent d’être reconnus comme un 
nouveau « musée joyeux ».

Le musée partenaire 
du Petit Léonard 

Revue d’éveil à l’histoire de l’art destinée 
aux enfants de 7 à 14 ans, Le Petit Léonard 
est un magazine mensuel qui fait découvrir 
la richesse du patrimoine des monuments 
et des musées français. Le saviez-vous ? 
Les porteurs de la carte Club Petit Léonard 
bénéficient de tarifs réduits aux activités de 
la programmation culturelle et aux ateliers 
de pratiques artistiques.
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Œuvres en prêt
Par la richesse de ses collections, le musée est 
régulièrement sollicité pour des expositions 
temporaires. Les prêts d’œuvres consentis 
contribuent à son rayonnement en France
et dans le monde. 

Fromage et desserts secs de Jacob van Es, 
Hercule et Omphale de Philibert Degand
et un nécessaire de voyage, seront prêtés 
dans le cadre de l’exposition participative 
Intime et moi du musée du Louvre-Lens avec 
la participation de L’Envol (Centre d’art
et de transformation sociale), du 4 décembre 
2022 au 27 mars 2023. 

Acquisitions
Une vénus antique bientôt 
dans nos collections
La Ville a fait l’acquisition d’une figurine 

féminine représentant Vénus. Elle rejoindra 
bientôt les collections du musée. La statuette
a été découverte par Auguste Terninck en 1864 

Actualités

lors des fouilles menées pour la construction
de la maison d’arrêt. Cette statuette n’a jamais 
été présentée à Arras hormis en photographie 
en 1986 lors de l’exposition Arras- Nemetacum. 
La statuette est une figurine féminine 
anadyomène qui représente Vénus sortant des 
eaux selon le mythe grec de sa naissance ; de 
sa main droite, elle tire une mèche de cheveux 
tandis que sa main gauche tient une draperie.
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Actualités

Acquisitions

Mémoire
pour François Deteuf
Le Pôle culturel Saint-Vaast, Ronville, Verlaine 
vient d’acquérir auprès d’un libraire parisien,
un document ancien annoté de la main
de Maximilien Robespierre.
Il s’agit de l’une de ses plaidoiries en tant 
qu’avocat arrageois, Mémoire pour François 
Deuteuf, soutenue en 1784 puis imprimée 
aussitôt après, comme il était d’usage sous 
l’Ancien Régime. Le document se présente 
sous la forme d’un cahier de vingt et une 
pages, dont le texte est annoté de la main de 
son auteur. L’acquisition de cet ouvrage est 
doublement intéressante car aux mentions 
manuscrites de la main de Robespierre, 
s’ajoute le fait que cet imprimé arrageois ne 
figurait pas encore dans les collections du fonds 
patrimonial de la médiathèque.

Mémoire pour François Deteuf, demeurant au village de 
Marchiennes ; contre les Grands-Prieur et religieux de 
l’abbaye d’Anchin.
À Arras, de l’imprimerie de Guy Delasablonnière, 1784, in 4°, 
21 p, signé à la fin M. de Robespierre, avocat.

Les collections
voyagent

Depuis septembre 2020, quelques incursions 
des collections du musée des Beaux-Arts ont 
été proposées. En lien direct avec les parcours 
aïeux et fantômes, ces pièces ont permis d’offrir 
un autre point de vue sur les ouvrages.
À compter des Nuits de la lecture, une nouvelle 
sélection d’œuvres évoquant le voyage 
sera mise en scène dans les médiathèques. 
Objets de collection pour rêver aux contrées 
lointaines, souvenirs de voyage et objets utiles 
au déplacement seront mis en lien avec
les collections de lecture et de musique.
Ces pièces exotiques ne manqueront pas 
d’aiguiser votre curiosité !
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Le trésor de Beaurains 
présenté à Citéco

Une partie du trésor
de Beaurains, acquis
 en 1927 par le musée, 
est présentée à partir 
du 16 septembre dans 
l’ exposition Trésor 
à  Citéco, la cité de 
l’économie, espace 
de connaissance et d’interprétation sur la 
culture financière et monétaire de la Banque 
de France. Ce trésor composé de quinze 
aurei, quatre vingt quatre deniers d’argent et 
quatre pièces d’argent complète une récente 
acquisition de la Banque de France de cinq 
monnaies romaines issues elles aussi du trésor de 
Beaurains afin de rassembler deux ensembles 
cohérents. Ce prêt prévu pour plusieurs années, 
permet aux précieuses monnaies d’être 
conservées dans d’excellentes conditions de 
sécurité et valorisées auprès du grand public 
alors que le pôle culturel  Saint-Vaast se prépare 
pour les futurs travaux.

* L’aureus (aurei au pluriel) ou denier d’or est une monnaie  
   romaine en or

Lire, c’est s’ouvrir
au monde

Pour cette saison, le pôle culturel Saint-Vaast, 
Ronville, Verlaine est de nouveau partenaire 
actif de la promotion de la lecture, qu’elle soit 
papier ou numérique grâce aux projets 
« Coup de cœur Tiot Loupiot » et par 
l'association « le Prix des incorruptibles » 
proposés par l'association ou « Numook » par 
l’association « Lecture jeunesse ».
Dans le cadre du prix littéraire « Coup de cœur 
Tiot Loupiot », les publics de la petite enfance, 
les scolaires et les familles découvrent une 
sélection de six albums et sont invités à choisir 
leur album préféré. 
Le « Prix des Incorruptibles » est le premier prix 
littéraire décerné par les jeunes lecteurs de
la maternelle au lycée. Il leur donne la parole
et valorise leur vote pour cette 34e édition de 
l’événement. 
Enfin, en septembre la médiathèque Verlaine, 
présente la restitution du prix Numook 
2021/2022, avec l’e-book Le sexisme dans tous 
ses états  réalisé par les élèves du Lycée Savary.

Célébration autour
de Molière

À l’occasion du 400e anniversaire de la 
naissance de Molière, la médiathèque Verlaine 
accueille l’exposition Théâtre qui aborde le 
sujet de la rencontre et du partage entre 
comédiens et spectateurs, auteurs et metteurs 
en scène, ingénieurs du son et décorateurs, 
etc… En parallèle, la médiathèque initie un 
travail d’écriture et de mise en scène avec une 
comédienne de théâtre et des collégiens qui 
sera restitué lors des Nuits de la lecture du 20 au 
23 janvier 2023.
L’exposition Théâtre prêtée par la médiathèque 
départementale de prêt du Pas-de-Calais est 
présentée du jeudi 20 octobre au samedi 19 
novembre.

Actualités
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Actualités

Exposition
Des femmes dans
l’histoire d’Arras Ouest

Elles font ou ont fait les quartiers Ouest. 
Bénévoles, salariées, engagées socialement, 
culturellement et politiquement dans la vie 
du quartier. Qu’elles soient nées, arrivées par 
hasard ou par envie, ces femmes œuvrent 
ou ont œuvré, à leur manière, pour le bien 
commun des habitants.
Les portraits de ces femmes de tous âges et de 
toutes origines sont exposés à la médiathèque 
Verlaine du 15 septembre au 15 octobre. 
À cette occasion et dans le cadre du projet 
culturel visant à mettre les collections en 
mouvement, la médiathèque accueille 
Madame Odidier, portrait d’une arrageoise.
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Cette œuvre issue des collections
du Musée des Beaux-arts est signée
de Jenny Fontaine (1862-1938), peintre 
arrageoise qui vivait à Arras.

Une exposition prêtée par l’espace sociale
des Bonnettes.
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Profitez…

L’offre permanente
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À Saint-Vaast, œuvres du musée et collections 
de lecture publique s’entremêlent pour créer 
de nouvelles expériences de visite. 7 parcours 
vous attendent ! 

Les parcours
Le Forum
 

Sous le regard bienveillant de nos « liseurs », 
empruntez et rendez vos documents, consultez 
la presse et les ordinateurs librement, prenez 
votre billet pour accéder aux collections 
et trouvez toutes les informations sur la 
programmation culturelle de Saint-Vaast.  

 

Histoire d’Arras
et de l’Artois
Replongez dans l’histoire riche et complexe 
de la ville d’Arras et de son territoire, grâce 
aux collections d’œuvres d’art et d’objets 
patrimoniaux.

Balade patrimoniale
Connaissez-vous l’ancienne abbaye Saint- 
Vaast ? Promenez-vous dans ce monument 
historique, plongez dans sa longue et 
tumultueuse histoire et découvrez ses espaces 
hors du commun.

Les Aïeux

Découvrez l’ensemble des collections 
documentaires jeunesse et adulte. Au détour 
des étagères, rencontrez les amateurs, les 
curieux ou les savants d’antan qui ont sillonné 
le territoire arrageois, au travers d’objets qu’ils 
ont collectionnés. 

L’offre permanente
©

  P
ô

le
 c

ul
tu

re
l S

a
in

t-
Va

a
st

©
  P

ô
le

 c
ul

tu
re

l S
a

in
t-

Va
a

st



17 

Chuuuuut…

Profitez de votre passage à Saint-Vaast 
pour vous ressourcer : ces espaces vous 
accueillent pour lire au calme, contempler les 
œuvres en silence, vous reposer ou étudier.

Les Fantômes
Les Fantômes sont ces êtres imaginaires qui 
hantent les couloirs de Saint-Vaast. Suivez-
les pour découvrir les collections de fiction 
jeunesse ou adulte et évadez-vous dans leurs 
récits. À votre tour, inventez vos histoires grâce 
aux œuvres d’art exposées.
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L’offre permanente

L’œil et la main
Et si vous vous lanciez dans une pratique ? 
Aux manettes d’une console, derrière un 
métier à tisser, pinceau ou souris à la main, 
découvrez une autre manière de vivre les 
collections.
L’œil et la main, vous proposent des ateliers 
artistiques et numériques.

Les ateliers artistiques
Saison 2022-2023
Les ateliers sont accessibles à tous et 
permettent de s’initier aux pratiques 
artistiques les plus diverses, en étant guidé et 
accompagné par les plasticiennes, Stéphanie 
et Nathalie. Inscrivez-vous, pour un cycle de 
séances ou pour toute l’année !

Dessin
Adultes :
. En atelier : lundi de 16 h à 18 h
. Devant les œuvres : lundi de 18 h à 20 h
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Tapisserie
Adultes : mardi de 14 h 30 à 17 h

Art textile
Adultes : mardi de 17 h 30 à 20 h

Peinture
Adultes : jeudi de 16 h à 18 h
ou de 18 h à 20 h

Toutes techniques
Enfants de 4 à 7 ans : mercredi de 9 h
à 10 h 30 ou de 14 h à 15 h 30
Enfants de 8 à 12 ans : mercredi de 10 h 30
à 12 h ou de 15 h 30 à 17 h
Adultes : mercredi de 18 h à 20 h

Tarifs*

* Conditions tarifaires détaillées à l’accueil
du pôle culturel Saint-Vaast : 03 21 71 26 43 
L’ensemble du matériel est fourni.
Inscription dans la limite des places 
disponibles.
Cours adultes : à partir de 13 ans
Covid-19 : les ateliers adaptent le protocole 
sanitaire en fonction de l’évolution de la 
situation.
Les ateliers sont soumis à une charte des 
bonnes pratiques.

Séances hebdomadaires (hors jours fériés et 
vacances scolaires – zone B).
1er cycle, du lundi 19 septembre
au jeudi 15 décembre 2022 inclus
2e cycle, du mardi 3 janvier
au jeudi 13 avril 2023 inclus
3e cycle, du mardi 2 mai
au jeudi 6 juillet 2023

Journée d'inscriptions : 7 septembre (cours enfants)
et 10 septembre (cours adultes), de 9 h à 16 h.

Contact ateliers : artistique-asv@ville-arras.fr

L’offre permanente
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                                Plein tarif          Tarif réduit

Pour un cycle
Arrageois
Résident CUA
Extérieurs

Pour l’année
Arrageois
Résident CUA
Extérieurs

50 €
70 €
90 €

130 €
190 €
250 €

40 €
60 €
80 €

100 €
160 €
220 €
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Les ateliers numériques 
Au Pôle Culturel
Saint-Vaast

La Fabbaye vous initie et vous accompagne 
dans l’appropriation des outils numériques. 
Son concept tient en 3 mots : créer, jouer, 
avancer. Son objectif ? Vous permettre 
d’envisager le numérique avec le plus 
d’autonomie possible.

Créer, avec les machines 
et le matériel électronique 
NOUVEAUTÉ
Accès dès 8 ans accompagné d’un adulte, 
ou seul à partir de 12 ans 
- Fablib’ : mardi et vendredi de 17 h à 18 h / 
samedi de 14 h à 17 h 30 (en temps scolaire)
- Je fabrique… : mercredi de 14 h à 16 h (en 
temps scolaire)

Jouer, avec la collection de 
jeux vidéo rétro
Accès dès 6 ans accompagné d’un adulte, 
ou seul à partir de 8 ans 
Zone rétro : mercredi de 16 h 30 à 18 h 
/ samedi de 15 h 30 à 17 h 30 (en temps 
scolaire)

Avancer, avec les ateliers, 
pour vos apprentissages sur 
ordinateur et smartphone
Accès à partir de 12 ans 
Quatre catégories d’ateliers : savoir 
numérique, numérique éthique, pratique sur 
ordinateur et pratique sur smartphone

Reprise des ateliers la semaine du 12 septembre.
Pour toutes les activités de La Fabbaye, consultez
les plannings détaillés sur le site du Réseau M.
Des plannings spécifiques sont mis en place pendant
les vacances scolaires – zone B.
Les activités au sein de la Fabbaye sont gratuites.
Les places étant limitées, une réservation est parfois 
nécessaire avec la carte du Réseau M 
Actualités et réservations : www.reseau-m.fr/lafabbaye.aspx

Contact La Fabbaye : lafabbaye@ville-arras.fr

À la médiathèque Verlaine
Lors des ateliers gratuits d’inclusion 
numérique, vous bénéficiez de 
l’accompagnement d’un médiateur.
Initiez-vous et appropriez-vous les outils 
numériques. Le tout à votre rythme et selon 
vos envies.
- Ateliers Windows 
- Atelier bureautique 
- Atelier Internet 
- Atelier multimédia 
- Atelier tablettes et smartphones 

Débutant : les jeudis de 10 h 30 à 12 h du 15 
septembre au 23 février
Perfectionnement : les mardis, une fois par 
mois de 10 h à 12 h, les 4 octobre /
8 novembre / 6 décembre / 24 janvier /
21 février

Contact : mediathequeverlaine@ville-arras.fr

L’offre permanente
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Participez ! 
Les activités sont en accès libre et gratuit,
sauf mention contraire, dans la limite des places
disponibles. Pour les activités tarifées, réservation
recommandée ou inscription le jour-même
dans la limite des places disponibles.
Merci de vous présenter à l’accueil de la structure
15 minutes avant le début de l’activité.
Crise sanitaire : en raison du contexte épidémique actuel,
les modalités d’activités ou de visites sont susceptibles
d’être modifiées. Chaque participant s’engage à respecter
le protocole sanitaire en vigueur.

Les rendez-vous
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Jeune public et famille

Musée

Stages vacances
Sur trois demi-journées, les enfants s’initient 
en atelier aux pratiques artistiques les plus 
diverses.
Enfants de 4 à 7 ans de 10 h à 12 h
Enfants de 8 à 12 ans de 14 h à 16 h 30

Tarifs : 15 € Arrageois ; 30 € Résidents CUA ; 45 € Extérieurs CUA
Sur réservation, dans la limite des places disponibles.

Monstres gentils
Les doigts agiles s’agitent et donnent vie
à des animaux d’argile uniques !
Dans le cadre de la Pétoch’week.
Mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 octobre.

Neiges éternelles
À coups de brosses et de pinceaux,
les enfants peignent un paysage hivernal
à l’acrylique.
Mercredi 21, jeudi 22 et vendredi 23 décembre.

Aquarelles à emporter
Les enfants mènent une expédition dans les 
collections et aquarellent leur carnet
de voyage.
Mercredi 15, jeudi 16 et vendredi 17 février.

Visites tout-petits
(de 2 à 4 ans)

Une première initiation à l’art à ne pas 
manquer ! Des visites innovantes où les plus 
jeunes visiteurs, dès l’âge de 2 ans, s’éveillent 
aux formes, aux matières, aux couleurs
et se laissent conter des histoires 
passionnantes.
Les mercredis des petites vacances scolaires, de 10 h à 11 h.

Tarif : tarif plein 5 € / tarif réduit 2,50 € par enfant 
(accompagné d’un adulte)
Sur réservation, dans la limite des places disponibles.

Créons des monstres !
26 octobre et 2 novembre, dans le cadre de la Petoch'week

Tarif : 2,5 € par enfant (accompagné d’un adulte)

Au cœur de l’hiver :
voyage dans les paysages
21 et 28 décembre.

À la mode de chez nous :
voyage dans les costumes.
15 et 22 février.

Tarif plein 5 € / tarif réduit 2,50 € par enfant (accompagné 
d'un adulte)

Sur réservation, dans la limite des places disponibles.

Visites théatralisées
en famille

Les rendez-vous
©

  P
ô

le
 c

ul
tu

re
l S

a
in

t-
Va

a
st

©
  P

ô
le

 c
ul

tu
re

l S
a

in
t-

Va
a

st



23 

C’est les vacances, vous rêvez de vous 
évader… rendez-vous au musée pour des 
visites théâtralisées aussi sérieuses en contenu 
que déjantées dans leur forme !
Les mercredis des petites vacances scolaires, de 15 h à 16 h

Mystérieuse présence à l’abbaye
26 octobre et 2 novembre, dans le cadre de la Pétoch’week

En toutes saisons :
voyage dans les paysages
21 et 28 décembre.

Drapés, dentelles et velours :
voyage dans les costumes
15 et 22 février.

Tarif plein : 5 € / réduit 2,50 € par participant
Sur réservation, dans la limite des places disponibles.

Médiathèques Saint-
Vaast, Ronville, Verlaine 

Heure du conte
Installez-vous en famille pour un temps 
de contes adaptés aux tout-petits afin 
de découvrir les merveilleuses histoires qui 
peuplent nos bibliothèques. 

Médiathèque Saint-Vaast
Mercredis à 10 h 30 et 11 h : 
14 et 28 septembre / 12 et 26 octobre / 9 et 23 novembre / 
7 et 21 décembre (venue du Père Noël) / 4 et 18 janvier /
1er et 15 février

Médiathèque Verlaine
Mercredis à 16 h et 16 h 30 : 
14 et 28 septembre / 12 et 26 octobre / 9 et 23 novembre / 
7 et 21 décembre / 4 et 18 janvier / 1er et 15 février

Bibliothèque-ludothèque Ronville
Mercredis à 10 h 30 et 11 h : 
21 septembre / 5 et 19 octobre / 16 et 30 novembre / 14 
décembre / 11 et 25 janvier / 8 février 

 

Médiathèque
Saint-Vaast

Ateliers de créativité
Passez un moment créatif en participant 
aux ateliers ludiques proposés par nos 
bibliothécaires. 
Mercredi 14 décembre de 10 h 30 à 11 h 30 et de 14 h 30 à 
15 h 30 : Noël
Sur inscription à partir de 5 ans

Kamishibaï

Les rendez-vous
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Le Kamishibaï ou théâtre d’images est une 
technique de contage venue du Japon.
Assistez à des séances de lecture bilingue 
avec l’aide de parents et d’enfants de 
nationalités différentes.
Les samedis 10 et 24 septembre, 1er et 8 octobre (semaine 
Bleue), 22 octobre (Pétoch’week), 5 et 19 novembre, 3 et 17 
décembre, 14 et 28 janvier, 11 février (Saint-Valentin) à
16 h 30.

À partir de 5 ans

Bibliothèque-
Ludothèque Ronville

Storytime
Let me tell you a story… Once upon a time … 
des lectures d’albums jeunesse et des 
comptines en anglais à la bibliothèque.

Les mercredis 21 septembre, 5 et 19 octobre, 16 et 30 
novembre, 14 décembre, 11 et 25 janvier 2023, 8 février
à 11 h 30

Heure du jeu
Le mercredi matin, c’est le temps des enfants ! 
Au programme : des jeux, livres et jouets pour 
partager, échanger, réfléchir, inventer…

Les mercredis 28 septembre, 12 octobre, 9 et 23 novembre,
7 décembre, 4 et 18 janvier de 10 h à 12 h, 1er février

P’tit lud
La ludothèque se transforme en terrain de 
jeux et d’éveil pour les tout-petits.
De 0 à 3 ans,  venez découvrir les différents 
jeux et jouets de la ludothèque et profiter de 
l’espace motricité en toute tranquillité.

Programme disponible dès septembre

Inscription à l’année

Bibliokids
Un club lecture  pour les 7-12 ans ! Venez 
partager vos dernières lectures et découvrir 
des ouvrages jeunesse autour d'un goûter. 
BD, romans, mangas, tout est permis !

Les mercredis 28 septembre et 7 décembre de 16 h 30
à 17 h 30.

Sur réservation 

Soirée pyjama
Pyjama, doudou, couverture et oreiller sont 
de sortie à la bibliothèque. Dans un univers 
ludique, autour de la thématique Comptines 
et Continents, installez-vous confortablement 
et profitez d’une soirée pyjama.

Vendredi 9 décembre de 19 h à 20 h 30

Sur réservation

Atelier à petits pas
Petits et grands partez à la découverte des 
comptines du monde.

Mardi 25 octobre de 9 h 30 à 11 h 30

Sur réservation

Les rendez-vous
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Médiathèque Verlaine

Moment comptine

Un rendez-vous pour les 0-3 ans et leurs 
parents. Livres, comptines, musique, motricité 
animent ce moment chaleureux d’échanges 
entre parents et enfants.

Les vendredis 23 septembre, 21 octobre,18 novembre,
20 janvier et 10 février de 9 h 45 à 11 h  

Des séances supplémentaires ont lieu également au Centre 
Social Léon Blum les vendredis 30 septembre, 28 octobre, 25 
novembre, 27 janvier et 17 février de 9 h 45 à 11 h

Ateliers jeux vidéo
Seul ou en multi-joueur, découvrez notre 
sélection de jeux d’aventures, de sports, de 
courses automobile et de stratégie.

Les mercredis de 14 h à 17 h pour les 6 - 12 ans
Les vendredis de 18 h à 20 h pour les 12 ans et plus 

Ateliers de créativité
Parce que les médiathèques sont aussi des 
endroits propices au développement de la 
créativité, venez expérimenter et fabriquer !

Les mercredis de 14 h 30 à 16 h 30

7 septembre  : Vive la rentrée  !, 5 octobre : Sculptures 
en argile avec l’association Élément terre   (1ère partie), 2 
novembre : Sculptures en argile avec l’association Élément 
terre (2ème partie), 30 novembre  : En attendant Noël, 14 
décembre : Joli Noël, 11 janvier : Voyage en hiver, 8 février : 
Voyage en carnaval ! (à partir de 5 ans).

Ateliers de Cité Nature
Venez découvrir les ateliers de Cité nature 
sur le monde des animaux animés par leurs 
médiateurs scientifiques. 

Les mercredis 14 septembre  : Des animaux et des sens, 7 
décembre : Les animaux du monde

À partir de 14 h 30, sur réservation au 03 21 23 43 03

Les rendez-vous
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Petoch'week
Une semaine pour jouer à se faire peur autour 
de jeux, contes, visites et ateliers

Du samedi 22 octobre au mercredi 2 novembre

Pôle culturel Saint-Vaast 
Samedi 22 octobre

Jeu de piste : à la recherche
des créatures fantastiques

À 14 h 30 et 16 h 30
Sur inscription. Pour les  8 à 12 ans

Kamishibaï de la peur

À 16 h 30 à 17 h 30
Sur inscription. À partir de 5 ans

Mardi 25 octobre

Jeux de sociétés en famille 

À 10 h 30 et 11 h 30
Sur inscription. Pour les 3 à 6 ans

Histoire horrifique, une heure
du conte qui fait peur !

À 14 h 30 et 15 h
Sur inscription. Pour les 6 à 10 ans

La console hantée

À 15 h 30 et 17 h 30
À partir de 8 ans. 

Mercredi 26 octobre 

Stage vacances Monstres gentils

De 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30
Tarifs à l’accueil

Atelier créatif Halloween 

De 10 h à 11 h 30
Sur inscription. À partir de 6 ans

Visite tout-petits :
Créons des monstres ! 

De 10 h à 11 h
Sur inscription. À partir de 2 ans. 
Tarifs à l’accueil

Heure du conte

À 10 h 30 et 11 h

Jeu de piste :
À la recherche des créatures
fantastiques

De 14 h 30 à 16 h 30
Sur inscription. Pour les  8 à 12 ans

La console hantée

De 15 h 30 à 17 h 30
À partir de 8 ans

Visite théâtralisée en famille : 
Mystérieuse présence à l’abbaye

De 15 h à 16 h
Sur inscription. Tarif à l’accueil

Les rendez-vous
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Jeudi 27 octobre

Stage vacances Monstres gentils

De 10 h à 12 h et 14 h à 16 h 30
Tarifs à l’accueil

Conte : La sorcière dans les airs

À 10 h 30
Sur inscription. Pour les 3 à 6 ans

Histoire numérique :
La sorcière sans nom

À 15 h et 16 h 
Sur inscription. À partir de 6 ans

Atelier créatif :
Je fabrique mon photophore

À 15 h à la Fabbaye
Sur inscription. À partir de 8 ans 

Vendredi 28 octobre

Jeux en famille : frissons garantis !

De 10 à 13h
Sur inscription. A partir de 8 ans

Stage vacances Monstres gentils

De 10 h à 12 h et 14 h à 16 h 30
Tarifs à l’accueil

Atelier créatif :
Je fabrique mon décor d’Halloween

De 15 h à 17 h à la Fabbaye
Sur inscription. A partir de 8 ans accompagné d’un adulte
ou seul à partir de 12 ans

Samedi 29 octobre

Atelier créatif : Maquillage, défilé 
costumé et photos monstrueuses
en famille

De 14 h 30 à 16 h 30
Sur inscription

« AAAHHH ! »
Compagnie les Baltringues
Un voyage entre les livres et le théâtre

À 17h
Sur inscription

Mercredi 2 novembre 

Visite tout-petits : 
Créons des monstres !

De 10 h à 11 h
Sur inscription. Tarif à l’accueil

Bibliothèque-ludothèque 
Ronville 

Mercredi 26 octobre

Jeux vidéo de l’angoisse : découvrez 
les jeux vidéo les plus effrayants
de la ludothèque

De 15 h 30 à 17 h 30
Sur inscription. A partir de 5 ans

Jeudi 27 octobre

Escape Game : Piégés à Ronville

De 17 h 30 à 19 h 30
Sur inscription. A partir de 12 ans 

Vendredi 28 octobre

Kamishibaï de la peur

À 15 h
À partir de 5 ans

Hallo – Win : pour Halloween tremblez 
autour de jeux de société !

Tout public. De 14 h 30 à 18 h

Les rendez-vous
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Samedi 29

Photofrousse : une séance photo
au milieu des zombies
(déguisement et clé usb conseillés !)

De 10 h à 12 h 
Tout public

Podcast de l’horreur, la vengeance 
du micro hanté : Un atelier d’écriture 
enregistré et bruité

De 14 h à 17 h 
Sur inscription. De 7 à 12 ans

Médiathèque Verlaine

Mercredi 26 octobre 

Heure du conte

À 15 h et 16 h

Vendredi 28 octobre

Atelier créatif  et atelier maquillage: 
Je fabrique mon décor d’Halloween

À 14 h 30
Tout public 

Mercredi 2 novembre 

Kamishibaï de la peur

De 16 h à 17 h 30
Sur inscription. A partir de 5 ans

Adultes

Médiathèque
Saint-Vaast

Café livres
Venez partager vos coups de cœur avec les 
lecteurs de la bibliothèque.

Les samedis 1 octobre (rentrée littéraire avec la Grand 
Librairie), 3 décembre, 4 février à 10 h 30

Visite guidée
de la médiathèque

Pour les nouveaux venus et les habitués, 
l’équipe de la médiathèque vous propose 
une visite guidée des espaces, des collections 
et des services du Pôle culturel Saint-Vaast. 

Les samedis 17 septembre, 8 octobre, 19 novembre,
14 janvier et 18 février à 10 h 30

Les rendez-vous
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Une médiathèque 
numérique pleine
de ressources
En adhérant au réseau M, le Département 
du Pas-de-Calais vous propose d’accéder 
à un catalogue de plus d’un million de titres 
numériques (livres, musique, jeux, vidéo, 
formations, magazines).
Vous rencontrez des difficultés pour utiliser 
ces ressources ou vous êtes bloqués dans 
l’utilisation de celles-ci. Un temps d’échange 
personnalisé vous est proposé pour vous 
permettre d’accéder plus facilement à 
celles-ci.

Le samedi 24 septembre de 10h30 à 12h

Sur réservation au 03 21 71 62 91 ou sur le site du réseau M

Bibliothèque-
Ludothèque Ronville

Adulud

Seul ou en groupe venez partager un 
moment convivial autour des jeux de la 
ludothèque Ronville. Scrabble, Rummy, Rami, 
6 qui prend, Pickomino, Tarot et bien d’autres.

À partir du 13 septembre, les mardis  hors vacances 
scolaires de 14 h 30 à 16 h 30

À vos aiguilles
Un rendez-vous pour coudre, tricoter
et discuter autour d’un café.

Les samedis 1er et 15 octobre, 19 novembre et 14 janvier
de 14 h à 1 7h

Sur réservation 

Café livres
Venez partager vos coups de cœur avec les 
lecteurs de la médiathèque.

Les samedis 24 septembre : science-fiction, 15 octobre : la 
rentrée littéraire, 21 janvier 2023: bande-dessinée de 15 h 
à 17 h

Le vendredi, c'est poésie !
Préparons tous ensemble une représentation 
poétique pour le Printemps des Poètes avec 
cette année la thématique de l’humour ! 

À partir du 16 septembre, un vendredi par mois de 9 h 30
à 11 h 30 hors vacances scolaires

Sur inscription

Grainothèque

Et si on préparait le jardin à l’hiver ! 
Conservation de fruits et légumes, recettes 
de légumes et fruits, sensibilisation
au compostage…
Venez partager vos savoir-faire !

Le samedi 22 octobre de 14 h à 17 h

Les rendez-vous
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Médiathèque Verlaine

Assises du livre

Devenez membre d’un jury pour débattre 
autour d’une sélection de romans, de romans 
graphiques, CD et DVD dont les meilleurs 
seront récompensés. Au programme de 
cette nouvelle saison, le voyage dans la 
francophonie. 

Les vendredis 30 septembre, 21 octobre, 18 novembre,
9 décembre et 20 janvier de 18 h 30 à 20 h

Ciné-club
Voyage en immersion avec le commandant 
Cousteau : présentation et diffusion d’un 
film de Jérôme Salle, avec Lambert Wilson, 
Audrey Tautou et Pierre Niney.

Vendredi 25 novembre à partir de 18 h

Et si vous partiez
en voyage en décembre
En décembre, la médiathèque vous invite 
à un voyage autour du monde à travers la 
littérature, la musique et le cinéma.
Au programme, des sélections surprises en 
partage.

Les rendez-vous

Journées européennes
du patrimoine
À l’occasion des journées européennes 
du patrimoine, le groupe de poésie de la 
bibliothèque-ludothèque Ronville proposera 
à Verlaine un impromptu poétique sur la 
thématique de la femme.

Samedi 17 septembre à partir de 15 h 30

Atelier " Mémoire "
Boostez vos méninges autour de jeux et 
d’exercices.

Les mardis, du 18 octobre au 28 février

de 10 h à 11 h 30

Tous publics
Pôle culturel Saint-Vaast, 
Ronville, Verlaine

Nuit de la lecture
Après l'amour en 2022, les Nuits de la lecture 
se tournent vers un autre genre de sensations 
fortes, puisque le thème choisi pour cette
7e édition est celui de la peur. Le temps d’une 
nuit, toute l’équipe vous accueille et met
à l’honneur la lecture sous toutes ses formes, 
aussi bien à la médiathèque que
dans les salles du musée.

Du jeudi 19 au dimanche 22 janvier
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Les rendez-vous

Musée

Visites-flash
des collections
Chaque premier dimanche du mois,
des visites-flash thématiques permettent
de découvrir en profondeur ou en légèreté 
les collections et les expositions du musée.
Les lecteurs de Lire et Faire Lire enrichissent
de lectures d’albums, de lettres
ou de poèmes, la découverte des œuvres.

Le 1er dimanche du mois, à 15 h, 15 h 30, 16 h et 16 h 30

Paysages recomposés ou sur le motif les 2 octobre
et 4 décembre

Héroïnes antiques, en lien avec la programmation du 
TANDEM-Scène Nationale le 6 novembre

Journées européennes
du patrimoine
« Patrimoine durable », tel est le thème de 
cette édition 2022 des journées européennes 
du patrimoine : l’occasion de plonger 
au cœur des métiers du pôle culturel : 
conservation, accueil ou médiation, tous nos 
métiers concourent à la transmission…

Samedi 17 et dimanche 18 septembre

En continu de 15 h à 17 h 30 : maison du projet, forum des 
métiers, scénettes théâtralisées, initiation au croquis (le 
dimanche), visite des restitutions scolaires : dispositif EROA 
« espace de rencontre avec l’œuvre d’art », avec le lycée 
Jacques Le Caron et les écoles Molière et La Fontaine, 
dispositif « La classe, l’œuvre ! », avec le collège Bodel et la 
cité scolaire Gambetta-Carnot et avec les écoles Anatole 
France et Voltaire, soutenues par l’association Muses Musons 
Musée

Saint Gaston

La saint Gaston, autre nom de saint Vaast, est 
l’événement destiné au jeune public à ne pas 
manquer ! Spectacles, activités ludiques et 
ambiance joyeuse sont toujours au rendez-
vous pour mieux faire apprécier le musée à 
nos plus jeunes visiteurs. Cette année encore, 
Artarras, le petit rat enquêteur passionné d’art, 
mène l’enquête : son voyage dans les œuvres 
s’annonce passionnant !

Dimanche 5 février, de 14 h 30 à 17 h 30

Livret-jeu en accès libre du samedi 11 au dimanche 26 
février

En partenariat avec l’association Muses Musons Musée

Atrébatia
Le pôle culturel s’associe au festival Atrebatia, 
escales imaginaires : mise à l’honneur des 
trouvères arrageois, monstres et autres 
créatures fantastiques, ateliers et exposition 
géante : vivez une escale surprenante à 
Saint-Vaast.

Les samedi 18 et dimanche 19 février

Accès libre
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Le pôle culturel participe…
Fête de la science
Le Village des Sciences fait son retour à 
Cité Nature. Autour du thème national « Le 
changement climatique », le pôle culturel 
propose une exploration des collections et 
met en valeur l’impression 3D et ses bénéfices 
en termes de réparation ou de recyclage.

Dimanche 16 octobre de 14 h à 18 h à Cité Nature

Le pôle culturel participe…
Arras à la lampe de poche

En cette première semaine des vacances, 
l’Office de tourisme Arras-Pays d’Artois 
organise une série de visites à la lampe 
de poche pour redécouvrir le patrimoine 
arrageois. Cette année,  déambulez dans le 
parcours du collectionneur au 2e étage du 
musée.

Mercredi 26 octobre de 19 h à 20 h

Tarifs : 8,30 € / tarif réduit 5,30 € par participant

Réservation en ligne auprès de l’Office de tourisme Arras-

Pays d’Artois : www.arraspaysdartois.com

Les rendez-vous

Le pôle culturel participe…
Semaine bleue
Dans le cadre de la semaine bleue, 
semaine nationale des retraités et des 
personnes âgées, venez partager des 
moments conviviaux au pôle culturel Saint-
Vaast et créer du lien entre générations : 
ateliers numériques kamishibaï , parcours 
dans les collections de tapisserie, atelier 
mémoire, retrouvez toute notre offre dans 
le programme « Semaine bleue » de la ville 
d’Arras.

Du lundi 3 au dimanche 9 octobre
Le 3 octobre de 14 h 30 à 17 h 30 : Retrouvez le pôle culturel 
au salon de l’intergénération, à la base de loisirs des 
Grandes Prairies

Samedi 8 octobre à 16 h 30 : Séance de kamishibaï animée 
par les résidents de l’EPHAD et le collectif Planète kamishibaï

Médiathèque
Saint-Vaast

Arbre d'amour 

À l’occasion de la Saint-Valentin, venez 
déposer un mot, une dédicace sur notre 
arbre d'amour.

Du mardi 7 au samedi 11 février
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Les rendez-vous

Bibliothèque-
Ludothèque Ronville

Jeux vidéo
Le jeu vidéo, ça se joue à plusieurs ; en 
équipe ou contre l’ordinateur ! A partir de 
6 ans et sans limite d’âge, la ludothèque 
accueille joueurs novices ou chevronnés 
pour rouler, courir, rire, râler, danser, réessayer. 
Switch, Playstation 4 et 5 vous attendent !

À partir du 16 septembre,  le vendredi de 17 h à 18 h et le 
samedi de 10 h à 12 h hors vacances scolaires.
Sur réservation

Ronville Games

Convivial, compétitif ou juste fun, le jeu vidéo 
a aussi sa journée mondiale ! Seul, en famille 
ou entre amis, testez les nombreux titres, 
connus ou à découvrir, proposés dans tous 
les espaces de la bibliothèque-ludothèque 
(coopération, tournois, défis...). 

Samedi 26 novembre de 14 h à 20 h

Sur réservation
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Venez !

Informations pratiques



          36

Tarif
Entrée gratuite aux médiathèques et 
collections permanentes du musée.

Pour emprunter des documents, 
l’abonnement est gratuit pour les résidents 
des communes du Réseau M, Achicourt, 
Arras, Beaurains, Saint-Laurent Blangy
et Saint-Nicolas lez Arras. Pour les extérieurs, 
40 € / adulte et 15 € / enfant.

Tous les rendez-vous sont gratuits, sauf 
mention contraire, et accessibles dans la 
limite des places disponibles. La réservation 
est recommandée.

Contacts et horaires

Pôle culturel Saint-Vaast
22, rue Paul Doumer 62000 Arras

Musée des beaux-arts
Tél. +33 (0)3 21 71 26 43
Mail : musee.arras@ville-arras.fr
www.facebook.com/mbaarras
www.arras.fr

Médiathèque Saint-Vaast
Tél. +33 (0) 3 21 71 62 91
Mail : mediathèque@ville-arras.fr
www.facebook.com/reseauM
www.arras.fr
Horaires
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 10 h à 18 h et le 
dimanche pour les collections du musée et l’espace presse.
Fermeture le lundi et les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre et 
25 décembre

Service patrimoine et histoire locale :
Mercredi 10 h à 12 h 14 h à 18 h
Vendredi 14 h à 18 h
Samedi 14 h à 18 h

Bibliothèque -
ludothèque Ronville 
Rue du Docteur Baude
Tél : +33 (0)3 21 07 18 39
Mail : mediatheque@ville-arras.fr

Horaires
Mardi 14 h 30 - 17 h 45 
Mercredi 10 h 00 - 12 h 00 & 14 h 30 - 18 h 15 
Vendredi 14 h 30 - 18 h 15 
Samedi 10 h 00 - 12 h 15 & 14 h 00 - 17 h 00 
Fermeture le lundi et les jours fériés

Médiathèque Verlaine 
2, rue Charles Péguy
Tél. +33 (0)3 21 23 43 03
Mail : mediatheque@ville-arras.fr

Horaires
Mardi 14 h 00 - 18 h 00 
Mercredi 10 h 00 - 12 h 00 & 14 h 00 - 18 h 00 
Jeudi 13 h 30 - 17 h 00 
Vendredi 10 h 00 - 12 h 00 & 14 h 00 - 20 h 00 
Samedi 10 h 00 - 12 h 00 & 14 h 00 - 17 h 30
Fermeture le lundi et les jours fériés

Informations pratiques
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Le Pôle culturel Saint-Vaast
et les groupes

Vous êtes enseignant ?
Vous êtes responsable de structure enfance et 
loisirs ?
Vous êtes responsable de structure du champ 
social ou du handicap ?
Le musée offre une programmation dédiée 
aux groupes et accompagne vos projets 
pédagogiques ou culturels.
Pour toute question :
mediation-asv@ville-arras.fr
Pour les groupes adultes, réservation auprès 
de l’Office de Tourisme Arras Pays d’Artois :
03 21 51 26 95 ou contact@arraspaysdartois.
com

Visiteurs à mobilité
réduite
Des places de stationnement sont réservées 
aux détenteurs de la carte d’invalidité : 
- Place du Théâtre, rue de la Gouvernance, 
place de la Madeleine et parking Square 
Albert 1er de Belgique pour le Pôle culturel 
Saint-Vaast, 
- Rue du Docteur Baude pour la bibliothèque-
ludothèque Ronville 
- Rue Charles Péguy pour la médiathèque 
Verlaine
Au Pôle culturel Saint-Vaast, une rampe 

extérieure permet l’accès au rez-de-chaussée 
du musée, puis un ascenseur pour les galeries 
des 1er et 2e étages.

Louer nos espaces
Le Pôle culturel Saint-Vaast propose des 
espaces pour accueillir en journée ou en 
soirée vos manifestations privées (séminaires, 
conférences, soirées d'entreprise, etc.)

Réfectoire et salle Ditilleux
Jusqu'à 300 personnes selon les configurations
Tarifs : 1 000 € Arrageois 
2 000 € Extérieurs / jour

Cloître
Jusqu'à 750 personnes selon les configurations
Tarifs : 800 € Arrageois
1 500 € Extérieurs / journée

Salle polyvalente
Jusqu'à 50 personnes selon les configurations
150 € Arrageois, 200 € Extérieurs / journée

Cour d'honneur
Tarifs : 2500 € Arrageois
3500 € Extérieurs / soirée

Les demandes de location doivent être compatibles avec 
les contraintes liées au bâtiment en tant que bâtiment 
public, Monument Historique. 
Les jauges maximum sont mentionnées à titre indicatif. 
Toute demande doit être adressée par mail : c-willoquaux@
ville-arras.fr ou par courrier à Monsieur le Maire, 6 place 
Guy Mollet Arras au plus tard un mois avant la date
souhaitée de tenue de l'événement. 
Les tarifs applicables seront arrêtés après examen
des conditions spécifiques à l'événement qui doivent être 
décrites dans le détail lors de la demande. 

Des forfaits en demi-journée et soirée sont aussi proposés 
pour le réfectoire, le cloître et la salle polyvalente

Contact : 07 87 04 83 46

Informations pratiques
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Soutenir le Pôle culturel 
Saint-Vaast, Ronville
et Verlaine

Adhérer
L’association des Amis du musée d’Arras 
contribue au rayonnement du musée, au 
développement et à l’enrichissement de ses 
collections et organise des activités pour ses 
adhérents : conférences, voyages, visites…

Contact : Dominique Galizia, présidente /
amismusees.arras@gmail.com

Cotisation annuelle : 40 € individuel - 12 € étudiants et moins 
de 25 ans

L’association Muses, Musons, Musée favorise 
la diversification des publics et apporte son 
soutien aux actions menées notamment à 
destination des jeunes.

Contact : Martine Sénéca, présidente / bseneca@orange.fr

Cotisation annuelle : 15 € individuel - 23 € couple -
4 € étudiants et moins de 25 ans

Rejoindre ces associations permet de bénéficier de nom-
breux avantages : visites privées, tarifs réduits aux expositions 
temporaires, tarifs préférentiels dans d’autres musées…

Devenir mécène !
Vous êtes un particulier, une fondation, une 
entreprise ? 
Vous souhaitez contribuer à la restauration 
d’une œuvre, à l’enrichissement de nos 
collections patrimoniales, et de lecture 

Informations pratiques

publique, à l’organisation d’une exposition ?

En devenant mécène, vous participerez au 
rayonnement et au développement du Pôle 
culturel Saint-Vaast et associerez votre nom à 
un lieu culturel prestigieux.
Mécénat financier, en nature ou de 
compétences… Les opportunités de 
mécénat sont multiples et déductibles de 
vos impôts. La loi du 1er août 2003 relative au 
mécénat, aux associations et aux fondations, 
permet ainsi aux entreprises de bénéficier 
d’une réduction de l’impôt sur les sociétés 
à hauteur de 60 % du montant de leur don 
(dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires 
HT) et aux particuliers de déduire 66 % des 
sommes versées de leur impôt sur le revenu 
(dans la limite de 20 % du revenu imposable).

Mécénat et partenariats : 03 21 50 50 16 
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Agenda

Mer. 7

Sam. 10

Mar. 13

Mer. 14

Mer. 14

Mer. 14

Sam. 17
& dim. 18

Sam. 17

Sam. 17

Mar. 20

Mer. 21

Mer. 21

Ven. 23

Sam. 24

Sam. 24

Sam. 24

Mar. 27

Mer. 28

Mer. 28

Mer. 28

Mer. 28

Ven. 30

Ven. 30

14 h 30 à 16 h 30

16 h 30

14 h 30 à 16 h 30

10 h 30 et 11 h

16 h et 16 h 30

14 h 30

15 h à 17 h 30

10 h 30

15 h 30

14 h 30 à 16 h 30

10 h 30 et 11 h

11 h

9 h 45 à 11 h

16 h 30

10 h 30 à 12 h

15 h à 17 h

14 h 30 à 16 h 30

10 h à 12 h

10 h 30 et 11 h

16 h et 16 h 30

10 h à 12 h

9 h 45 à 11 h

18 h 30 à 20 h

Médiathèque Verlaine 

Pôle culturel Saint-Vaast

Bibliothèque Ronville 

Pôle culturel Saint-Vaast

Médiathèque Verlaine

Médiathèque Verlaine

Pôle culturel Saint-Vaast

Médiathèque Verlaine

Bibliothèque Ronville 

Bibliothèque Ronville 

Bibliothèque Ronville

Médiathèque Verlaine

Pôle culturel Saint-Vaast

Pôle culturel Saint-Vaast

Bibliothèque Ronville

Bibliothèque Ronville

Bibliothèque Ronville

Pôle culturel Saint-Vaast

Médiathèque Verlaine

Bibliothèque Ronville

Centre Léon Blum

Médiathèque Verlaine

Atelier de créativité

Kamashibaï

Adalud

Heure du conte

Heure du conte

Atelier Cité Nature

Journée européennes
du patrimoine

Visite guidée médiathèque

Groupe poésie

Adulud

Heure du conte

Storytime

Moment comptine

Kamashinaï

Une médiathèque pleine
de ressources

Café livres

Adulud

Heure du jeu

Heure du conte

Heure du conte

Heure du jeu

Moment comptine

Assises du livre

Septembre

Sam. 1er

Sam. 1er

Sam. 1er

Dim. 2

Lun. 3

10 h 30

14 h à 17 h

16 h 30

15 h, 15 h 30,
16 h et 16 h 30

14 h 30 à 17 h 30

Pôle culturel Saint-Vaast

Bibliothèque Ronville

Pôle culturel Saint-Vaast

Pôle culturel Saint-Vaast

Base de Loisirs
des Grandes Prairies

Café livres

À vos aiguilles

Kamashibaï

Visites-flash

Salon de l'intergénération

Octobre
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Agenda

Mar. 4

Mer. 5

Mer. 5

Mer. 5

Sam. 8

Sam. 8

Mar. 11

Mer. 12

Mer. 12

Mer. 12

Sam. 15

Sam. 15

Dim. 16

Dim. 16

Dim. 16

Mar. 18

Mar. 18

Mer. 19

Mer. 19

Vend. 21

Vend. 21

Sam. 22

Sam. 22

Sam. 22

Sam. 22

Mar. 25

Mar. 25

Mar. 25

Mar. 25

Mar. 25

Mer. 26

Du mer. 26
au vend. 28

14 h 30 à 16 h 30

10 h 30 et 11 h

14 h 30 à 16 h 30

11 h 30

10 h 30

16 h 30

14 h 30 à 16 h 30

10 h 30 et 11 h

16 h et 16 h 30

16 h 30 à 17 h 30

14 h à 17 h

15 h à 17 h

10 h 30 et 11 h

16 h et 16 h 30

14 h à 18 h

10 h à 11 h 30

14 h 30 à 16 h 30

10 h 30 et 11

11 h 30

9 h 45 à 11 h

18 h 30 à 20 h

16 h 30 à 17 h 30

14 h à 17 h

14 h 30 à 16 h 30

16 h 30

10 h à 11 h 30

9 h 30 à 11 h 30

10 h 30 à 11 h 30

14 h 30 à 15 h

15 h 30 à 17 h 30

15 h 30 à 17 h 30

10 h à 12 h et 
de 14 h à 16 h 30

Bibliothèque Ronville 

Bibliothèque Ronville

Médiathèque Verlaine

Bibliothèque Ronville

Pôle culturel Saint-Vaast

Pôle culturel Saint-Vaast

Bibliothèque Ronville

Pôle culturel Saint-Vaast

Médiathèque Verlaine

Bibliothèque Ronville

Bibliothèque Ronville

Bibliothèque Ronville

Pôle culturel Saint-Vaast

Médiathèque Verlaine

Cité Nature

Médiathèque Verlaine

Bibliothèque Ronville

Bibliothèque Ronville

Bibliothèque Ronville

Médiathèque Verlaine

Médiathèque Verlaine

Pôle culturel Saint-Vaast

Bibliothèque Ronville

Pôle culturel Saint-Vaast

Pôle culturel Saint-Vaast

Médiathèque Verlaine

Bibliothèque Ronville

Pôle culturel Saint-Vaast

Pôle culturel Saint-Vaast

Pôle culturel Saint-Vaast

Bibliothèque Ronville

Pôle culturel Saint-Vaast

Adulud

Heure du conte

Atelier de créativité

Storytime

Visite guidée médiathèque

Kamashibaï

Adulud

Heure du conte

Heure du conte

Bibliokids

À vos aiguilles

Café livres

Heure du conte

Heure du conte

Fête de la science

Atelier "Mémoire"

Adulud

Heure du conte

Storytime

Moment comptine

Assises du livre

Kamashibaï

Grainothèque

Jeu de piste

Kamashibaï

Atelier "Mémoire"

Atelier à petits pas

Jeux de sociétés en famille

Heure du conte

La console hantée

Jeux vidéo

Stage vacances

Octobre

Vacances scolaires
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Agenda

Mer. 26

Mer. 26

Mer. 26

Mer. 26

Mer. 26

Mer. 26

Mer. 26

Mer. 26

Mer. 26

Mer. 26

Mer. 26

Jeu. 27

Jeu. 27

Jeu. 27

Jeu. 27

Jeu. 27

Vend. 28

Vend. 28

Vend. 28

Vend. 28

Vend. 28

Vend. 28

Vend. 28

Sam. 29

Sam. 29

Sam. 29

Sam. 29

10 h à 11 h

15 h à 16 h

10 h à 12 h et
de 14 h à 16 h 30

10 h à 11 h 30

10 h à 11 h

10 h 30 et 11 h

14 h 30 à 16 h 30

15 h 30 à 17 h 30

15 h et 16 h

15 h à 16 h

19 h à 20 h

10 h à 12 h et 
de 14 h à 16 h 30

10 h 30

15 h et 16 h

15 h

17 h 30 à 19 h 30

9 h 45 à 11 h

10 h à 13 h

10 h à 12 h et
de 14 h à 16 h 30

14 h 30

15 h

15 h à 17 h

14 h 30 à 18 h

10 h à 12 h

14 h à 17 h

14 h 30 à 16 h 30

17 h

Pôle culturel Saint-Vaast

Pôle culturel Saint-Vaast

Pôle culturel Saint-Vaast

Pôle culturel Saint-Vaast

Pôle culturel Saint-Vaast

Pôle culturel Saint-Vaast

Pôle culturel Saint-Vaast

Pôle culturel Saint-Vaast

Médiathèque Verlaine

Pôle culturel Saint-Vaast

Pôle culturel Saint-Vaast

Pôle culturel Saint-Vaast

Pôle culturel Saint-Vaast

Pôle culturel Saint-Vaast

Pôle culturel Saint-Vaast

Bibliothèque Ronville

Centre Léon Blum

Pôle culturel Saint-Vaast

Pôle culturel Saint-Vaast

Médiathèque Verlaine

Bibliothèque Ronville

Bibliothèque Ronville

Bibliothèque Ronville

Bibliothèque Ronville

Bibliothèque Ronville

Pôle culturel Saint-Vaast

Pôle culturel Saint-Vaast

Visite tout-petits

Visite Théâtralisée en famille

Stage vacances

Atelier créatif

Visite tout-petits

Heure du conte

Jeu de piste

La console hantée

Heure du conte

Visite Théâtralisée en famille

Arras à la lampe torche

Stage vacances

Conte : 
La sorcière dans les airs

Histoire numérique :
La sorcière sans nom

Atelier : Je fabrique
mon photophore

Escape game :
Piégés à Ronville

Moment comptine

Jeux en famille :
Frissons garantis !

Stage vacances

Atelier créatif

Kamashibaï

Atelier créatif

Hallo-Win : Jeux de société !

Photofrousse

Atelier d'écriture enregistré 
et bruité

Atelier

"AAAHHH !", Cie Baltringues

Octobre

Vacances scolaires
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Agenda

Mer. 2

Mer. 2

Mer. 2

Mer. 2

Sam. 5

Dim. 6

Mar. 8

Mar. 8

Mer. 9

Mer. 9

Mer. 9

Mar. 15

Mar. 15

Mer. 16

Mer. 16

Vend. 18

Vend. 18

Sam. 19

Sam. 19

Sam. 19

Mar. 22

Mar. 22

Mer. 23

Mer. 23

Mer. 23

Vend. 25

Vend. 25

Sam. 26

Mar. 29

Mar. 29

Mer. 30

Mer. 30

Mer. 30

10 h à 11 h

16 h à 17 h 30

15 h à 16 h

14 h 30 à 16 h 30

16 h 30

15 h, 15 h 30,
16 h et 16 h 30

14 h 30 à 16 h 30

10 h à 11 h 30

10 h 30 et 11 h

16 h et 16 h 30

10 h à 12 h

14 h 30 à 16 h 30

10 h à 11 h 30

10 h 30 et 11 h

11 h 30

9 h 45 à 11 h

18 h 30 à 20 h

10 h 30

14 h à 17 h

16 h 30

10 h à 11 h 30

14 h 30 à 16 h 30

10 h 30 et 11 h

16 h et 16 h 30

10 h à 12 h

9 h 45 à 11 h

18 h

14 h à 20 h

14 h 30 à 16 h 30

10 h à 11 h 30

10 h 30 et 11 h

11 h 30

14 h 30 à 16 h 30

Pôle culturel Saint-Vaast

Médiathèque Verlaine

Pôle culturel Saint-Vaast

Médiathèque Verlaine

Pôle culturel Saint-Vaast

Pôle culturel Saint-Vaast

Bibliothèque Ronville

Médiathèque Verlaine

Pôle culturel Saint-Vaast

Médiathèque Verlaine

Bibliothèque Ronville

Bibliothèque Ronville

Médiathèque Verlaine

Bibliothèque Ronville

Bibliothèque Ronville

Médiathèque Verlaine

Médiathèque Verlaine

Pôle culturel Saint-Vaast

Bibliothèque Ronville

Pôle culturel Saint-Vaast

Médiathèque Verlaine

Bibliothèque Ronville

Pôle culturel Saint-Vaast

Médiathèque Verlaine

Bibliothèque Ronville

Centre Léon Blum

Médiathèque Verlaine

Bibliothèque Ronville

Bibliothèque Ronville

Médiathèque Verlaine

Bibliothèque Ronville

Bibliothèque Ronville

Médiathèque Verlaine

Visite tout-petits

Kamishibaï

Visite théâtralisée en famille

Atelier de créativité

Kamishibaï

Visite-flash

Adulud

Atelier "Mémoire"

Heure du conte

Heure du conte

Heure du jeu

Adulud

Atelier "Mémoire"

Heure du conte

Storytime

Moment comptine

Assises du livre

Visite guidée médiathèque

À vos aiguilles

Kamishibaï

Atelier "Mémoire"

Adulud

Heure du conte

Heure du conte

Heure du jeu

Moment comptine

Ciné-club

Ronville Games

Adulud

Atelier "Mémoire"

Heure du conte

Storytime

Atelier de créativité

Novembre

Vacances scolaires
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Sam. 3

Sam. 3

Dim. 4

Mar. 6

Mar. 6

Mer. 7

Mer. 7

Mer. 7

Mer. 7

Mer. 7

Vend. 9

Vend. 9

Mar. 13

Mar. 13

Mer. 14

Mer. 14

Mer. 14

Mer. 14

Sam. 17

Mar. 20

Mer. 21

Mer. 21

Du mer. 21
au ven. 23

Mer. 21

Mer. 21

Mar. 27

Mer. 28

Mer. 28

10 h 30

16 h 30

15 h, 15 h 30, 
16 h et 16 h 30

14 h 30 à 16 h 30

10 h à 11 h 30

10 h 30 et 11 h

16 h et 16 h 30

10 h à 12 h

16 h 30 à 17 h 30

14 h 30

18 h 30 à 20 h

19 h à 20 h 30

14 h 30 à 16 h 30

10 h à 11 h 30

10 h 30 et 11 h

14 h 30 à 16 h 30

10  h  30 à 11 h 30 
/ 14 h 30 à 15 h 30

11 h 30

16 h 30

10 h à 11 h 30

10 h 30 et 11 h

16 h et 16 h 30

10 h à 12 h et 
de 14 h à 16 h 30

10 h à 11 h

15 h à 16 h

10 h à 11 h 30

10 h à 11 h

15 h à 16 h

Pôle culturel Saint-Vaast

Pôle culturel Saint-Vaast

Pôle culturel Saint-Vaast

Bibliothèque Ronville

Médiathèque Verlaine

Pôle culturel Saint-Vaast

Médiathèque Verlaine

Bibliothèque Ronville

Bibliothèque Ronville

Médiathèque Verlaine

Médiathèque Verlaine

Bibliothèque Ronville

Bibliothèque Ronville

Médiathèque Verlaine

Bibliothèque Ronville

Médiathèque Verlaine

Pôle culturel Saint-Vaast

Pôle culturel Saint-Vaast

Pôle culturel Saint-Vaast

Médiathèque Verlaine

Pôle culturel Saint-Vaast

Pôle culturel Saint-Vaast

Pôle culturel Saint-Vaast

Pôle culturel Saint-Vaast

Pôle culturel Saint-Vaast

Médiathèque Verlaine

Pôle culturel Saint-Vaast

Pôle culturel Saint-Vaast

Café livres

Kamashibaï

Visites-flash

Adulud

Atelier "Mémoire"

Heure du conte

Heure du conte

Heure du jeu

Bibliokids

Atelier Cité Nature

Assises du livre

Soirée Pyjama

Adulud

Atelier "Mémoire"

Heure du conte

Atelier de créativité

Atelier créatif

Storytime

Kamashibaï

Atelier "Mémoire"

Heure du conte

Heure du conte

Stage vacances

Visite tout-petits

Visite Théâtralisée en famille

Atelier "Mémoire"

Visite tout-petits

Visite Théâtralisée en famille

Décembre

Agenda

Vacances scolaires
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Mar. 3

Mer. 4

Mer. 4

Mer. 4 

Mar. 10

Mer. 11

Mer. 11

Mer. 11

Sam. 14

Sam. 14

Sam. 14

Mar. 17

Mer. 18

Mer. 18

Mer. 18

Du jeu. 19
au dim. 22

Ven. 20

Ven. 20

Sam. 21

Mar. 24

Mer. 25

Mer. 25

Ven. 27

Sam. 28

Mar. 31

10 h à 11 h 30

10 h à 12 h 

10 h 30 et 11 h

16 h et 16 h 30

10 h à 11 h 30

10 h 30 et 11 h

14 h 30 à 16 h 30

11 h 30

10 h 30

14 h à 17 h

16 h 30

10 h à 11 h 30

10 h 30 et 11 h

16 h et 16 h 30

10 h à 12  h

9 h 45 à 11 h

18 h 30 à 20 h

15 h à 17 h

10 h à 11 h 30

10 h 30 et 11 h

11 h 30

9 h 45 à 11 h

16 h 30

10 h à 11 h 30

Médiathèque Verlaine

Bibliothèque Ronville

Pôle culturel Saint-Vaast

Médiathèque Verlaine

Médiathèque Verlaine

Bibliothèque Ronville

Médiathèque Verlaine

Bibliothèque Ronville

Pôle culturel Saint-Vaast

Bibliothèque Ronville

Pôle culturel Saint-Vaast

Médiathèque Verlaine

Pôle culturel Saint-Vaast

Médiathèque Verlaine

Bibliothèque Ronville

Pôle culturel Saint-Vaast,
Ronville, Verlaine

Médiathèque Verlaine

Médiathèque Verlaine

Bibliothèque Ronville

Médiathèque Verlaine

Bibliothèque Ronville

Bibliothèque Ronville

Centre Léon Blum

Pôle culturel Saint-Vaast

Médiathèque Verlaine

Atelier "Mémoire"

Heure du jeu 

Heure du conte

Heure du conte

Atelier "Mémoire"

Heure du conte

Atelier de créativité

Storytime

Visite guidée médiathèque

À vos aiguilles

Kamashikaï

Atelier "Mémoire"

Heure du conte

Heure du conte

Heure du jeu

Nuits de la lecture

Moment comptine

Assises du livre

Café livres

Atelier "Mémoire"

Heure du conte

Storytime

Moment comptine

Kamashikaï

Atelier "Mémoire"

Janvier

Mer. 1er

Mer. 1er

Mer. 1er

Sam. 4

Dim. 5

Mar. 7

Mar. 7

10 h à 12 h

10 h 30 et 11 h

16 h et 16 h 30

10 h 30

14 h 30 à 17 h 30

14 h 30 à 16 h 30

10 h à 11 h 30

Bibliothèque Ronville

Pôle culturel Saint-Vaast

Médiathèque Verlaine

Pôle culturel Saint-Vaast

Médiathèque Verlaine

Bibliothèque Ronville

Médiathèque Verlaine

Heure du jeu

Heure du conte

Heure du conte

Café livres

Saint Gaston

Adulud

Atelier "Mémoire"

Février

Agenda
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Mer. 8

Mer. 8

Mer. 8

Ven. 10

Sam. 11

Mar. 14 

Mer. 15

Mer. 15

Mer. 15

Mer. 15

Du mer. 15
au ven. 17

Ven. 17

Sam. 18

Mar. 21

Mer. 22

Mer. 22

Mar. 28

Mar. 28

10 h 30 et 11 h

11 h 30

14 h 30 à 16 h 30

9 h 45 à 11 h

16 h 30

10 h à 11 h 30 

10 h 30 et 11 h

16 h et 16 h 30

15 h à 16 h

10 h à 11 h

10 h à 12 h et 
de 14 h à 16 h 30

9 h 45 à 11 h

10 h 30

10 h à 11 h 30

10 h à 11 h

15 h à 16 h

14 h 30 à 16 h 30

10 h à 11 h 30

Bibliothèque Ronville

Bibliothèque Ronville

Médiathèque Verlaine

Médiathèque Verlaine

Pôle culturel Saint-Vaast

Médiathèque Verlaine 

Pôle culturel Saint-Vaast

Médiathèque Verlaine

Pôle culturel Saint-Vaast

Pôle culturel Saint-Vaast

Pôle culturel Saint-Vaast

Centre Léon Blum

Pôle culturel Saint-Vaast

Médiathèque Verlaine

Pôle culturel Saint-Vaast

Pôle culturel Saint-Vaast

Bibliothèque Ronville

Médiathèque Verlaine

Heure du conte

Storytime

Atelier de créativité

Moment comptine

Kamashibaï

Atelier "Mémoire"

Heure du conte

Heure du conte

Visite théâtralisée en famille

Visite tout-petits

Stage vacances

Moment comptine

Visite guidée médiathèque

Atelier "Mémoire"

Visite tout-petits

Visite Théâtralisée en famille

Adulud

Atelier "Mémoire"

Février

Agenda
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