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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 

Mardi 23 août  

Jeux d'énigmes | Gamaches | De 14h à 17h : 
Venez 5 minutes, une heure ou même tout 
l’après-midi pour découvrir de nombreux 
jeux… Pour tous, enfants, ados, adultes.  
______________________________________________ 

Mercredi 24 août  

Atelier pour enfants | Cabine de Mers-les-
Bains  De 14h15 à 17h30 : Créations au 
marqueur (thèmes : vacances, mer, théâtre). 
Matériel fourni.  
______________________________________________ 
 

Jeudi 25 août 

Biblio en plein air | Beauchamps | De 10h30 à 
11h30 : un moment de partage autour des 
livres, en plein air. Accès libre.  

Chasse au Trésor | Le Tréport | 11h à 12h : 
Venez chercher le trésor au sein de la 
médiathèque. Pour enfants de 6 à 12 ans, 
inscription recommandée.  
______________________________________________ 

Cours informatiques séniors :  
réunions d’information 

Dès 60 ans, cours collectifs de 20 heures 
d'initiation sur PC, tablette ou smartphone, en 
partenariat avec Synapse 3i Amiens.  
Tarif : 30 € pour 20 h (habitants de la CCVS) / 
Hors CCVS : 50 € pour 20 h. 

Réunions d’information : (sur inscription) 
• Vendredi 2 septembre | 10h30 | Gamaches  
• Vendredi 2 septembre | 13h30 | Etalondes  
• Jeudi 8 septembre | 9h30 | Le Tréport   

Ressources numériques 
 

Abonnez-vous aux ressources numériques :  
cinéma, presse, musique, jeunesse, livres  
numériques, autoformation… 
Accès 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 ». 
 ______________________________________________ 
 

Le coup de cœur  
des bibliothécaires 

Toucher la terre ferme, Julia Kerninon,  
éd. L’Iconoclaste, 2022 

« Un très court récit (100 pages) 
piquant et enlevé, tissé 
d’anecdotes intimes et de 
réflexions personnelles sur la 
féminité, la maternité et la 
condition d’autrice, le choix 
engagé de faire de l’écriture son 
activité principale. C’est le 
chemin de liberté tracé par une 
jeune femme des années 2020, 

une figure d’écrivain, d’amoureuse et de mère, 
qui évoque en quoi chacune de ces identités 
emprunte aux autres et les nourrit. D’une 
plume sensible et attachante, Julia Kerninon 
livre ici un autoportrait authentique qui se lit 
d’une traite et invite à repenser le sentiment 
du bonheur et le courage d’être soi. Un feel 
good book. » 

[Médiathèque du Tréport] 

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

En août, fais ce qu'il te plaît !  

Après un mois de juillet au beau fixe et riche en rendez-
vous, le mois d’août nous invite à la paresse. Profitez de 
ce temps pour finir de lire la sélection du Prix littéraire 
des Villes Sœurs, et pour voter pour votre titre préféré ! 
Et si vous êtes loin du territoire, pas de panique : les 
livres sont disponibles en version numérique auprès de 
la Médiathèque Départementale de Seine-Maritime, et 
vous pouvez même voter en ligne sur notre site ! 

Certaines bibliothèques ainsi que la navette 
documentaire font une pause estivale méritée. Cela 
vous laisse l’occasion de découvrir d’autres lieux dans le 
Réseau, vous trouverez toujours une bibliothèque prête 
à vous accueillir pour assouvir vos envies de lecture ! 

Expositions, ateliers, jeux, lectures, musique et cinéma… 
les bibliothèques du Réseau ont tout pour vous plaire ! 
Foncez vite participer aux rendez-vous proposés ! 

Fermetures... 

Ault : du 23 août au 10 
septembre inclus.  

Beauchamps : du 1er au 
17 août inclus.  
Fermeture le mercredi 
24 août.  

Criel-sur-Mer : du 10 au 
30 août inclus.  

Longroy :  ouverte les 
samedis uniquement  
jusqu’au 15 août, puis 
reprise des horaires ha-
bituels.  

St Quentin La Motte : 
du 1er au 20 août inclus.  

Gamaches, Le Tréport : 
horaires d’été jusqu’au 
27 août inclus.  

Navette documentaire 
en pause jusqu’au 15 
août.  

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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Lire sur nos plages... 

 

Envie de lire un bon livre dans 
un transat ? C'est possible tout 
l'été, gratuitement et sans 
inscription ! 

Criel-sur-Mer, Le Tréport :  
Lire à la Plage en Seine-
Maritime | Jusqu’au 28 août de 
14h à 19h :  Lecture en accès 
libre. Expositions « Portraits de 
lecteurs ».  

Ault : cabine "Lecture à la 
Plage" De 14h à 17h les mardis 
sur la plage d’Ault, et les jeudis 
sur la plage d’Onival.  

Mers-les-Bains : cabine "Bain 
de lecture" sur la plage tous 
les jours de 14h30 à 17h30.  
 

Les opérations de l'été 

 

 

 

 

 

Votez pour le Prix des Villes 
Sœurs : jusqu’au 27 août.  
Elisez votre favori en 
bibliothèque ou sur notre 
site ! 

Eclats de lire en Somme   
Gamaches et Mers-les-Bains : 
concours de lecture 11-16 ans.  

Un livre, un dessin | 
Etalondes : empruntez un livre, 
laissez parler votre 
imagination...  

Les prêts surprise de l’été |  
Le Tréport : laissez-vous tenter 
par une sélection surprise ! 

Concours de courts-
métrages : exprimez-vous en 
140 secondes sur le thème de 
la solidarité...  
Inscriptions auprès de la CCVS.  

Les expositions du mois 
Entrée libre aux heures  

d’ouverture des bibliothèques : 

Ault :  

 

© Sophie Hélène - Art et recyclage Laisse de Mer  

Céramiques | Véronique 
Simonot jusqu’au 20 août. 

Art et recyclage Laisse de mer  
Sophie Hélène | Du 2 août au 
17 septembre.  

Mers-les-Bains : 

Perle de troc jusqu’au 15 août. 

"Imagine..." | Dan Jacobson : 
Jusqu’au 21 août.  

 

Le Tréport : 

 

© Janik Coat—Editions MeMo 

"Popov et Samothrace" : le  
bestiaire de Janik Coat | 
jusqu’au 10 septembre, 
portraits d'animaux pour petits 
et grands. Atelier mercredi 10 
août à 11h.  

 

Criel-sur-Mer :  

 
©  Bernard Clarisse 

"Mégalo et incurable, à visage 
découvert" | Bernard Clarisse  
jusqu’au 14 août : des portraits de 
grands artistes (Monet, Pissarro, 
Dali...). Visite guidée avec  l'artiste 
les mardis 2 et 9 août à 15h.  

Mardi 2 août  

 

Jeux de coopération | De 14h 
à 17h | Gamaches : 5 minutes, 
une heure ou tout l’après-midi 
pour découvrir de nombreux 
jeux… Pour tous, enfants, ados, 
adultes.  

Jeux de société | Etalondes  
14h à 15h30 : jeux de société 
sur place, pour tout public. 
Inscription recommandée.  

Visite guidée de l'exposition 
"Mégalo et incurable" | 15 h 
Criel-sur-Mer : découverte de 
l’exposition en présence de 
l'artiste Bernard Clarisse. 
Entrée libre. 
________________________________ 

Mercredi 3 août 

 

Spectacle « Tournefleur » 
Ault | 20h30 : spectacle musical 
par Christine Gomez-Delestre 
et son orgue de barbarie.  
Réservation auprès de la 
bibliothèque.  
________________________________ 

Jeudi 4 août 

 

Atelier Art récup | Le Tréport  
De 11h à 12h  : Créations à 
partir de papier récupéré dans 
des vieux livres (tout public).  
Inscription recommandée.  
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Jeudis 4, 11 et 25 août 

      

Ateliers cinéma « Suédage »  
Gamaches : Venez rejouer des 
scènes cultes du cinéma, avec 
les moyens du bord ! 
• Tournage de 10 h à 12 h : 
les jeudis 4, 11, 25 août 
• Montage de 14 h à 16 h : 
les jeudis 4, 11, 25 août 
Pour tous, enfants, ados, 
adultes. Dates au choix lors 
de l'inscription.  
________________________________ 
 

Mardi 9 août 

Jeux de stratégie | Gamaches 
De 14h à 17h : 5 minutes, une 
heure ou tout l’après-midi pour 
découvrir de nombreux jeux… 
Pour tous, enfants, ados, 
adultes.  

 

Conte musical "Le Carnaval 
des Animaux" | Etalondes  
14h : conte musical adapté de 
l'œuvre de Camille Saint-Saens, 
pour tout public. Inscription 
recommandée.  

Visite guidée de l'exposition 
"Mégalo et incurable" | 15 h 
Criel-sur-Mer : découverte de 
l’exposition en présence de 
l'artiste Bernard Clarisse. 
Entrée libre. 

Lecture à la Plage : "les 
souris" | Cabine d'Ault | De 
15h à 16h30 : contes et 
chansons pour enfants sur les 
souris - Inscription souhaitée 
auprès de la Bibliothèque.  

Mercredi 10 août 

Expo et atelier "Le Bestiaire"  
Le Tréport | De 11h à 12h :  
Visite de l’exposition "Popov 
et Samothrace", suivie d’un 
atelier de dessin et collage 
inspiré du style de 
l’illustratrice. Pour les enfants 
à partir de 6 ans. Inscription 
recommandée auprès des 
bibliothécaires.  

Atelier pour enfants | Cabine 
de Mers-les-Bains | De 14h15 
à 17h30 : Créations au 
marqueur (thèmes : les 
vacances, la mer, le théâtre).  
Matériel fourni.  
________________________________ 

Vendredi 12 août 

 

Jeux et albums | Le Tréport   
De 11h à 12h : Une sélection 
de jeux et d'albums destinés 
aux plus petits. Inscription 
recommandée auprès des 
bibliothécaires.  
_______________________________ 

Mardi 16 août  

Jeux d'expression  
Gamaches | De 14 h à 17 h :  
5 minutes, une heure ou tout 
l’après-midi pour découvrir de 
nombreux jeux… Pour tous, 
enfants, ados, adultes.  
 

 

Atelier vannerie de la mer   
Cabine de plage d’Onival  
De 14h à 17h : atelier avec 
l’association SOS Laisse de 
mer.  
Inscription recommandée à la 
bibliothèque.   

Mercredi 17 août 

Lectures à voix haute | Le 
Tréport | De 11h à 12h : venez 
partager en public vos derniers 
coups de cœur et les textes qui 
vous ont marqué.e.s, quel que 
soit le genre. Tout public.  
Inscription recommandée 
auprès des bibliothécaires.  

Atelier pour enfants | Cabine 
de Mers-les-Bains | De 14h15 
à 17h30 : Créations au 
marqueur (thèmes : vacances, 
mer, théâtre). Matériel fourni.  
________________________________ 

Jeudi 18 août 

 

Biblio en plein air | De 10h30 à 
11h30 | Beauchamps  : un 
moment de partage autour des 
livres, en plein air, accès libre. 

Lecture à la Plage : crocodiles  
Cabine d'Onival | De 15h à 
16h30 : Contes et chansons 
pour enfants avec animation 
sur le thème des crocodiles.  
Inscription recommandée.  

Le Temps des histoires  
Gamaches | De 15h30 à 16h30 : 
Dans la cour de la Médiathèque, 
venez écouter les albums coups 
de cœur des bibliothécaires. 
Inscription recommandée.  
________________________________ 

Les 20 et 21 août 

 

Salon du Livre de Mers-les-
Bains | Samedi de 15h à 22h et 
dimanche de 10h à 18h :  
rencontres avec des auteurs et 
dédicaces sur l'esplanade.  
Accès libre.  


