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La nuit, mes peurs
Par Stéphane Aucante et Thibaut 
Camerlynck
En partenariat avec l’AR2L
Laissez-vous surprendre par des lectures 
musicales, dans le noir complet !

Jojo l’affreux
Venez écouter deux lectures jeune public 
dont celle de Jojo l’affreux, un monstre 
qui se cache sous le lit des enfants mais 
qui n’arrive pas à les effrayer, ce qui le 
rend très malheureux…

Bouuuuhhhh !
Des lectures effrayantes pour frissonner 
de peur !

Strip BD
Ateliers strip BD avec On a Marché sur 
la Bulle.

Jeudi 19 janvier  16h
Bibliothèque Louis Aragon - Auditorium

Vendredi 20 janvier  19h30
Bibliothèque Pierre Garnier - Camon

Samedi 21 janvier  11h
Bibliothèque Louis Aragon

Samedi 21 janvier  14h30-17h30
Bibliothèque Louis Aragon - Hall de presse

Public adulte

Tout public

Tout public

A partir de 8 ans

NUITS
DE LA LECTURE

ATELIERSLECTURES MUSICALES

LECTURES



Edgar Allan Poe 
Place à La Compagnie des Invisibles et 
Edgar Allan Poe pour deux lectures avec 
marionnettes.

Jeux de société
Viens jouer à te faire peur avec 
la sélection de jeux de société 
spécialement choisie par les 
bibliothécaires !

Faits divers...
La nuit est avancée, dans un dîner, une 
serveuse et un journaliste s’échangent des 
faits divers croustillants. Au menu, crimes 
passionnels, fin tragiques d’inconnus 
et de célébrités, idioties fatales, folies 
meurtrières, autant de faits divers qui vous 
seront servis en musique accompagnés 
d’un bon café.
Entrez sans frapper dans le film noir que 
vous propose la compagnie P14 !

Vendredi 20 janvier  20h30
Bibliothèque Pierre Garnier - Camon

Samedi 21 janvier  15h-17h 
Bibliothèque Louis Aragon - Hall d’exposition

Samedi 21 janvier  17h 
Bibliothèque Louis Aragon - Auditorium

A partir de 12 ans

A partir de 8 ans

A partir de 10 ans

NUITS
DE LA LECTURE

JEUX

LECTURES/SPECTACLESLECTURES



EXPOSITIONS

Paysages sonores - Temps 
fort organisé par Le centre 
culturel Nymphéa
Le centre culturel Nymphéa vous propose 
de découvrir deux artistes.
Marie Popeck vous invitera à déambuler 
dans le paysage sonore de la ville de Paris 
confiné.
Aurélien Farlet, présentera ses peintures 
abstraites dans « En mon âme et 
inconscience ».

Les invités de l’Artothèque 
Dom Herbet
Dom Herbet présente « Le carnet du 
voyageur immobile de Bert Domeh »
Illustrations et notes de ... voyage
Une invitation à se perdre dans les 
paysages urbains de la cité des femmes.

Lookace BAMBER
Mon désespoir est 
imparfait
Suivi de 12 voyages pour 
Graham sous forme de lettres 
photographiques
L’ensemble de ce travail prend ses racines 
à l’intérieur de la voiture de Lookace 
Bamber lorsqu’il accompagnait l’écrivain 
Graham Greene. Au détour d’une 
conversation, il lui racontait par bribes les 
épisodes de son dernier rêve…

Haïk’quarelle / Les 
Joséfines
Céline Monnier et Valérie Bouckaert 
proposent une exposition croisée, où se 
mêlent et se répondent dessins et poésies.

Du 3 décembre 2022 au 24 février 2023 
Bibliothèque Pierre Garnier - Camon

Du 4 au 31 janvier
Bibliothèque Louis Aragon - Espace Image et Son

Du 16 janvier au 25 février
Bibliothèque Louis Aragon - Hall d’exposition

Du 5 janvier au 8 février 
Vernissage le mercredi 4 janvier à 18h

Bibliothèque Léopold Sédar Senghor

Tout public 

Vernissage le jeudi 19 janvier à 18h
Tout public

Pour ados et adultes



MUSIQUE/CINEMA

Siestes sonores
Un moment de détente propice à 
la rêverie, bercé par le son électro-
acoustique de Vincent Lengaigne. 
Animation immersive proposée par Le 
centre culturel Nymphéa au sein de 
la bibliothèque pendant le temps fort 
Paysages sonores.

Soirée électroacoustique
Soirée organisée par le Centre culturel 
Nymphéa et l’Association -19db dans 
le cadre de Paysages sonores avec 
les artistes exposés Aurélien Farlet et 
Monyang.
Ainsi que Geoffrey Cartry, Timothée 
Drelon et Alexis Quinterne, Pascal 
Sénéchal, directeur de l’Ecole de 
musique de Camon, Vincent Lengaigne 
et Andréas Hayne et Emilien Rousvoal.

Ciné-Surprise
Ce sont les vacances  ! Viens passer un 
agréable moment en regardant un film 
d’animation.

Ciné-Surprise
Un film, un dessin-animé, un court 
métrage, un long métrage… pour re-
découvrir autrement le cinéma.

Mercredi 18 janvier  15h15
Bibliothèque Pierre Garnier - Camon

Mercredi 15 février  14h30
Médiathèque de Cardonnette 

Les jeudis 16 février et 23 février  10h
Bibliothèque Louis Aragon - Espace Jeunesse 

Vendredi 3 février  18h
Bibliothèque Pierre Garnier - Camon

A partir de 6 ans

Tout-Petits

PROJECTIONSPECTACLES



JEUX

PIXELS ET PIONS

Tournoi de Mario Kart TM

Prends part aux différentes courses et 
affronte les autres participants au cours 
des circuits. 
Que les meilleurs gagnent !

Le musée se la joue !
Dans le cadre de l’exposition « De 
Versailles à Amiens », la Bibliothèque 
Louis Aragon s’installe au Musée. Mettez-
vous dans la peau d’un souverain et 
venez découvrir une sélection royale de 
jeux vidéo et jeux de société !

Club Jeux de société
Vous aimez jouer ? Participer au club de 
jeux de société ados ! N’hésitez pas à 
apporter les jeux que vous aimeriez faire 
découvrir. Un rendez-vous mensuel.

Samedi 7 janvier   14h30 à 18h
Bibliothèque Louis Aragon - Auditorium Samedi 4 février   14h à 17h

Musée

Samedi 14 janvier  10h
Bibliothèque Pierre Garnier - Camon

A partir de 12 ans
Sur inscription (Limité à 16 places)
Manettes personnelles acceptées  

A partir de 10 ans - Entrée libre et gratuite

A partir de 11 ans

Jeux de sociétés
Envie de découvrir de nouveaux jeux de 
société ? Viens seul, en famille ou avec 
tes copains pour une après-midi riche en 
stratégie, rire, concentration & fun !

Découverte d’un jeu
de société
Découverte d’un nouveau jeu de société 
dans la bonne humeur tous les troisièmes 
mercredis du mois.

Mercredi 15 février  14h30 à 16h30
Bibliothèque Jacques Prévert - Longueau

Les mercredis 18 janvier, 15 février
et 22 mars  14h

Bibliothèque Le Petit Prince

Dès 8 ans 

Dès 8 ans 



JEUX

Tournoi de jeux vidéo 
Besoin d’une pause jeux ?  Envie de te 
mesurer à d’autres gamers ? Rejoins-
nous !

Tournoi de jeux vidéo
As-tu le courage de venir affronter tes 
adversaires au cours d’un tournoi épique 
sur Switch ?

VROOOOM VROOOOM !
Soyez rapide et furieux le temps de 
l’animation « VROOOOM VROOOOM » ! 
Venez faire hurler les moteurs et montrer 
vos talents de pilote autour d’une 
sélection de jeux de course automobile 
aussi virtuels que décarbonés ! Une 
formule (1) hybride : jeux de plateau et 
jeux vidéo seront au rendez-vous du 
stand de la team Pixel et Pions.

Jeux de société
Viens faire fonctionner tes neurones et 
défier tes adversaires aux jeux de société !

Tous les mardis à 17h30  17h30
Bibliothèque Le Petit Prince

Mercredi 22 février  14h30 à 16h30
Bibliothèque Jacques Prévert - Longueau

Samedi 4 mars  15h à 18h
Bibliothèque Louis Aragon - Hall

Les vendredis 17 et 24 février  15h
Bibliothèque Edouard David - Le Diapason

A partir de 6 ans

Dès 8 ans 

A partir de 12 ans
Entrée libre et gratuite

Dès 7 ans



Expo surprise
Explore la nature autrement et viens 
développer ton imagination en 
découvrant une exposition sur un album 
de littérature de jeunesse surprise !

Rempotage
Les mains dans la terre, viens participer 
à un rempotage de boutures ! Et repars 
avec une petite plante à choyer…

Bruno Munari : création 
d’un livre d’artiste
En s’inspirant des livres de Bruno Munari, 
viens imaginer et fabriquer ton propre 
livre d’artiste à partir d’objets de récup et 
ce que tu trouveras dans la nature ! 

A la manière de l’album 
« Dans ma main »
En t’inspirant de l’album « Dans ma 
main » d’Amandine Laprun, viens 
créer une illustration en relief au 
creux d’une main !

Effeuillons les couleurs
Papier, collage, couleurs… Créons un 
patchwork de sensations et émotions 
glanées dans nos cœurs !

Du 1er au 27 février
Bibliothèque Louis Aragon - Espace Jeunesse

Mercredi 15 février  10h30
Bibliothèque Louis Aragon - Espace Jeunesse

Mercredi 8 février  14h30
Bibliothèque Louis Aragon - Espace Jeunesse

Mercredi 1er février  14h30
Bibliothèque Louis Aragon - Espace Jeunesse

Mercredi 1er février  10h30
Bibliothèque Louis Aragon - Espace Jeunesse

Visite libre pendant les horaires d’ouverture de 
l’espace jeunesse

À partir de 6 ans
Activité libre

À partir de 6 ans
Sur inscription

A partir de 6 ans
Sur inscription

A partir de 8 ans
Sur inscription

RÉCUP’
ET BIDOUILLE
EXPOSITION

ATELIERS CRÉATIFS

ATELIER NATURE



Ciné-sens
Viens t’émerveiller devant un film, 
un documentaire ou encore un 
dessin animé autour de la nature en 
audiodescription et/ou adapté pour les 
sourds et malentendants. 

Jeux de société et jeux 
de rôle
Collabore ou affronte d’autre joueurs et 
découvre la nature à travers différents 
jeux de société et jeux de rôle !

Lecture nature
Ouvre grand tes oreilles et laisse-toi 
porter !  Papier et tissu se mélangent 
pour te présenter des histoires autour de 
la nature.

Ciné-surprise
Viens découvrir un film, un documentaire 
ou encore un dessin animé sur le thème 
de la nature.

Mercredi 15 et jeudi 16 février  15h
Bibliothèque Louis Aragon - Espace Jeunesse

Mercredi 22 février  10h30
Bibliothèque Louis Aragon - Espace Jeunesse

Samedi 11 février  11h
Bibliothèque Louis Aragon - Espace JeunesseMercredi 22 et jeudi 23 février  15h

Bibliothèque Louis Aragon - Espace Jeunesse

Age selon la programmation
Sur inscription

De 8 à 12 ans
Sur inscription

De 0 à 3 ans
Sur inscriptionAge selon la programmation

RÉCUP’
ET BIDOUILLE

PROJECTIONS JEUX

LECTURE



Contes
De belles lectures pour rêver, imaginer, 
voyager !

Numérique
S’initier à la programmation et 
développer sa créativité et son esprit 
logique, comme si c’était un simple jeu 
d’enfant ! 

Art tangram
Viens fabriquer avec nous un Tangram, 
en reproduisant des dessins avec 7 
pièces géométriques contenues dans un 
carré.

Art tissu
A la manière de Dame Tartine, fabulette 
fantaisiste, utilise un libre collage de 
tissus, papier et autres matériaux pour 
raconter ta propre histoire. 

Mercredi 11 janvier  14h30 (De 4 à 7 ans)
Mercredi 1er mars  14h30 (De 2 à 3 ans)
Mercredi 29 mars  14h30 (De 6 à 8 ans)

Bibliothèque Louis Aragon - Espace Jeunesse

Mercredi 18 janvier  14h30
Bibliothèque Louis Aragon - Espace Jeunesse

Mercredi 4 janvier  14h30
Bibliothèque Louis Aragon - Espace Jeunesse

Mercredi 8 janvier  14h30
Bibliothèque Louis Aragon - Espace Jeunesse

A partir de 8 ans
Sur inscription

A partir de 6 ans  

De 8 à 12 ans

MERCREDI
DES ENFANTS



Jeux vidéo
Jeux vidéo : en compétition ou en 
coopération, à vos manettes !

Jeux de société
Viens t’amuser, faire fonctionner tes 
neurones et défier tes adversaires aux 
jeux de société !

Escape game
Tous contre Cornebidouille ! En équipe, 
il faudra résoudre les énigmes pour 
vaincre la sorcière avant qu’elle ne 
ratatouille tous les enfants.

Mercredi 22 mars  14h30
Bibliothèque Louis Aragon - Espace Jeunesse

Mercredi 15 mars  14h30
Bibliothèque Louis Aragon - Espace Jeunesse

Mercredi 25 janvier  14h30
Bibliothèque Louis Aragon - Espace Jeunesse

De 8 à 12 ans 

De 7 à 9 ans De 8 à 10 ans

MERCREDI
DES ENFANTS



ATELIERS

Les volcans, c’est 
surprenant
Viens voir les volcans effusifs en action !
Sont-ils vraiment des montagnes ? 
Comment se forment-ils ?
Quelle est cette matière étrange qui en 
sort quand ils se mettent en colère ?

Recycle ta bib’
Venez participer à un atelier manuel dans 
le cadre des bibliothèques vertes. L’atelier 
tournera autour du recyclage. 

Autour des arts 
plastiques
Viens créer un petit monde imaginaire 
avec la nature et d’autres bricoles .
N’hésite pas à apporter des éléments 
de la nature (petites branches, marrons, 
pommes de pin, coquilles d’escargot, 
coquillages, feuilles, fleurs, etc …)
Animé par Mathilde Leroy

Atelier Kokedama
Dans le cadre de la bibliothèque verte, 
viens apprendre et t’amuser en utilisant ce 
que la terre a à nous offrir, pour créer un 
jardin japonais suspendu.

Atelier d’Edison
Découvre les éléments fascinants sur 
l’électricité et conçois ton premier circuit 
électrique !

Mercredi 25 janvier  14h à 15h30
Médiathèque de Cardonnette 

Mercredi 8 février  14h30 à 16h30
Bibliothèque Jacques Prévert - Longueau

Samedi 11 mars  10h à 11h 30
Médiathèque de Cardonnette 

Mercredi 1er mars  15h
Bibliothèque Le Petit Prince

Mercredi 1er mars  14h à 15h30
Médiathèque de Cardonnette 

De 5 à 12 ans (15 places)

Jeunesse

Pour les 5-10 ans (8 places)

De 5 à 12 ans (15 places)

NATURELES SAVANTS FOUS



Création en carton
La bibliothèque reçoit Alice Ruelle, artisan 
cartonniste,  pour un atelier de création 
en carton. Cet atelier est organisé par la 
Direction de l’environnement d’Amiens 
métropole. En janvier, venez fabriquer un 
encadrement pour une photo ou un miroir 
de maximum 15x20. 

Atelier parents-enfants
autour des arts plastiques
Corps et dessins sur grand format avec 
crayons de couleur, blocs de cire et 
feutres. Animé par Mathilde Leroy

OZOBOT
Venez vivre une expérience amusante 
avec OZOBOT, l’un des plus petits robots 
programmables au monde ! 
Une initiation interactive à la robotique et 
à la programmation.

Coup de cœur
Viens fabriquer ton marque-page de la 
saint Valentin !

Les samedis 14 janvier et 11 mars  15h
Bibliothèque Pierre Garnier - Camon

Samedi 18 février  10h à 11h
Médiathèque de Cardonnette 

Mercredi 22 février  15h
Bibliothèque Edouard David - Le Diapason 

Mercredi 8 février  15h
Bibliothèque  Le Petit Prince 

Mardi 14 février  15h
Bibliothèque Edouard David - Le Diapason

A partir de 12 ans
Inscription par mail : ruelle.alice@gmail.com

Pour les 18 mois/4 ans
accompagnés d’un parent ou d’un grand-parent

Avenue de Bourgogne
À partir de 10 ans

Avenue de Bourgogne
À partir de 8 ans

Avenue de Bourgogne
Dès 6 ans

CRÉATIF ROBOTIQUE

ATELIERS



LECTURES

Des bouquins
pour nos bambins
Tous les mois à la bibliothèque, des 
histoires et des comptines pour les tout-
petits.

Les mercredis 4 janvier, 1er février
et 1er mars  10h30
Les jeudis 5 janvier, 2 février
et 2 mars  9h30 et 10h30

Bibliothèque Léopold Sédar Senghor

Réservations conseillées

Heure des bébés
L’Heure des bébés est un moment de 
partage entre tout-petits et adultes. 
Les histoires et comptines signées sont 
une invitation à découvrir la langue des 
signes.

Heure du conte
De belles lectures pour rêver, imaginer, 
voyager !

Bain de lecture
Une immersion dans l’univers du livre et 
de la lecture : contes, comptines et jeux 
de doigt...

Les jeudis 12 janvier, 2 février
et 9 mars  9h30 et 10h30
Les jeudis 19 janvier, 9 février
et 16 mars  10h30

Bibliothèque Hélène Bernheim

Les samedis 7, 14, 21 et 28 janvier
Samedi 4 février
Les samedis 4, 11, 18 et 25 mars  11h

Bibliothèque Louis Aragon - Espace Jeunesse

Les samedis  14 janvier « Ouvre bien 
grand les yeux ! », 11 février « Au-
jourd’hui je t’aime »  10h30

Bibliothèque Edouard David - Le Diapason

Pour les 0-3 ans et leurs accompagnants

De 0 à 3 ans Tout public



LECTURES

Bébé bouquine
Des lectures pour les petites oreilles. Une 
sensibilisation au plaisir de lire pour les 
plus petits sur le thème de l’amitié en 
juillet et sur les papillons en septembre.

Raconte-moi une 
histoire…
Venez vous installer confortablement à 
la bibliothèque, ouvrez grand vos oreilles 
et laissez-vous porter par les histoires 
racontées par les bibliothécaires. Les jeudis 19 janvier, 9 février et 

16 mars  à 10h30 
Bibliothèque Pierre Garnier - Camon18 janvier  15h30

Bibliothèque de Cagny

1er février  15h30
Bibliothèque de Salouël

15 mars  15h30
Bibliothèque de Glisy

De 0 à 4 ans
Réservation conseillée

A partir de 3 ans
Toupetitulis
Raconte tapis, comptines en LSF et 
lectures sur l’hiver.

Le 1er vendredi, 2ème et 4ème mercredi 
du mois  10h

Bibliothèque Le Petit Prince 

De 0 à 4ans



CLUBS
DE LECTURE

Club Lecture
Les livres, ça se partage ! Vous êtes fan 
de polars, accro aux romans ou avides de 
lecture en tous genres ? Venez partager 
vos coups de cœur littéraires et 
découvrez en les nouveautés de la 
bibliothèque. 

Club manga
Viens découvrir la culture japonaise 
à travers les mangas. Chaque mois, 
nous t’accueillons pour découvrir une 
nouvelle thématique et passer un 
moment convivial.

Samedis 7 janvier,  4 février
et 4 mars  10h30

Bibliothèque Hélène Bernheim

Mercredi 11 janvier  14h à 16h
Bibliothèque Jacques Prévert - Longueau

Public adultes

Pour ados

Plus on est de fous,
plus on lit !
Venez partager un moment convivial à la 
bibliothèque et échangez autour de vos 
dernières lectures et coups de cœur. 
Un partenariat avec  Radio Campus a 
été mis en place. Chaque semaine, un 
journaliste est présent afin de réaliser 
une captation du club de lecture pour 
une diffusion à la radio.

Samedi 7 janvier, 4 février
et 4 mars  10h à 12h

Bibliothèque Jacques Prévert - Longueau

Pour ados et adultes



CLUBS
DE LECTURE

Club manga
Un nouveau rendez-vous mensuel 
pour partager ses découvertes et ses 
coups de cœur en lecture mais aussi 
en musique, jeux vidéo et jeux de 
société. Cette rencontre est à l’initiative 
d’Albertinho, célèbre marionnette 
de la Compagnie des Invisibles, qui 
vous présentera son coup de cœur 
jeux vidéo. A l’occasion du Printemps 
des poètes, les bibliothécaires vous 
présenteront leurs poèmes favoris.

Club Otaku
Tu aimes les mangas, les animes et la 
pop culture japonaise ? Viens partager 
ta passion avec d’autres « otaku » de 
cette culture et découvrir plus sur le 
Japon.

Club de lectures ado
Les livres, ça se partage ! Vous êtes 
fans de BD, mangas, accro aux romans 
ou simple curieux, rejoignez le club de 
lecteurs ado pour partager vos pépites 
et nous en faire découvrir d’autres. 
Venez avec vos livres préférés et 
repartez avec des nouvelles idées de 
lecture.

Samedi 25 mars  15h30
Bibliothèque Pierre Garnier - Camon

Les mercredis 22 février
et 29 mars  16h

Bibliothèque Le Petit Prince

Samedi 14 janvier  11h
Bibliothèque Pierre Garnier - Camon

Pour ados et adultes 

A partir de 12 ans 

Samedidelire
Vous aimez lire et êtes intéressé(e)s par 
l’actualité littéraire ? Vous avez envie de 
faire partager vos coups de cœur ou 
découvrir nouveaux auteurs ?

Samedi 25 mars  10h30
Bibliothèque Edouard David - Le Diapason

Pour ados et adultes

Club Jeunesse
Tu aimes lire, imaginer, bricoler ? Rejoins 
vite le club des 7-11 ans qui se réunit un 
mercredi par mois.

Les mercredis 11 janvier,  8 février et 8 
mars  17h

Bibliothèque Hélène Bernheim

Pour les 7 à 11 ans



Pour tout renseignement et 
inscription aux différents 

ateliers, lectures, etc., 
veuillez vous rapprocher des 

bibliothèques correspondantes 
ou nous contacter à l'adresse mail 
animationbibliotheques@amiens-

metropole.com

Attention!
 Ce programme est susceptible d'être 

modifié en fonction des conditions 
sanitaires et selon les directives 

gouvernementales.

INFORMATION
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BIBLIOTHÈQUES
AMIENS MÉTROPOLE

LES ADRESSES

Pour davantage d'information, consulter 
notre site internet :

http://bibliotheques.amiens.fr

Bibliothèque Louis AragonBibliothèque Louis Aragon
50, rue de la République
03 22 97 10 10

Bibliothèque de Blangy-TronvilleBibliothèque de Blangy-Tronville
3 Place Gaston Delapierre

Bibliothèque de RumignyBibliothèque de Rumigny
Rue d'HébécourtBibliothèque Hélène BernheimBibliothèque Hélène Bernheim

Le Safran - 3, rue Georges Guynemer
03 22 69 66 20

Bibliothèque de BovellesBibliothèque de Bovelles
4, rue Louis Leclercq

Bibliothèque de Saint-FuscienBibliothèque de Saint-Fuscien
Rue d'Amiens

Bibliothèque Edouard DavidBibliothèque Edouard David
Le Diapason - Place de Bourgogne
03 60 01 04 20

Bibliothèque Jean GionoBibliothèque Jean Giono
Cagny - 12, rue Louis Balédent
03 22 95 44 83

Bibliothèque Louis AragonBibliothèque Louis Aragon
Saleux - Rue Jean Catelas

Bibliothèque Le Petit PrinceBibliothèque Le Petit Prince
123, rue de Mercey
03 22 97 10 90

Bibliothèque Hannick HabareBibliothèque Hannick Habare
Rivery - 63, rue Baudrey

Bibliothèque Léopold SédarBibliothèque Léopold Sédar
SenghorSenghor
20, rue d'Assas
03 60 01 02 25

Bibliothèque de CreuseBibliothèque de Creuse
2, rue principale

Bibliothèque de BertanglesBibliothèque de Bertangles
2, rue des pensées

Bibliothèque Jacques PrévertBibliothèque Jacques Prévert
Longueau - Rue de Gaulle
03 22 97 12 37

Bibliothèque de GlisyBibliothèque de Glisy
11, rue du Vert Bout
03 22 38 37 02

Bibliothèque L'Arbre à Bibliothèque L'Arbre à 
parolesparoles
Saint-Sauflieu - 5, rue de la ville
03 64 57 14 81

Bibliothèque Pierre GarnierBibliothèque Pierre Garnier
Camon - 8, place du Général Leclerc
03 22 97 10 17

Bibliothèque de GuignemicourtBibliothèque de Guignemicourt
4, rue des Tilleuls

Médiathèque du Bord de SelleMédiathèque du Bord de Selle
Vers sur Selle
19 route de Conty

Bibliothèque d'AllonvilleBibliothèque d'Allonville
21, rue des Auges

Bibliothèque de RevellesBibliothèque de Revelles
4, rue d'Amiens

Bibliothèque de Thézy-GlimontBibliothèque de Thézy-Glimont
3, rue de l'église

Bibliothèque de CardonnetteBibliothèque de Cardonnette
Place de l'église
03 22 91 13 64

Bibliothèque de Pont-de-MetzBibliothèque de Pont-de-Metz
7, rue de l'eau

Bibliothèque de SalouelBibliothèque de Salouel
10, rue Ferdinand Buisson

Bibliothèque de FerrièresBibliothèque de Ferrières
Rue de la Libération

Bibliothèque de PoulainvilleBibliothèque de Poulainville
Place du 8 mai


