le réseau des bibliothèques
de l’agglomération

L’Été des Balises
se jette à l’eau!

du 25 juin au 5 septembre 2022
programme sur www.lesbalises.fr

LesBalises

Une pluie d’expositions
«E
 au, l’expo »
à la Halle aux sucres : visite libre du mardi au samedi,
de 13 h à 18 h, visite ludique (énigmes, jeux de piste)
sur réservation au 03 28 64 60 49
Plus d’informations sur le site :
https://www.halleauxsucres.fr/agenda/expositions/eau-lexpo

« Plongée »
du 9 au 31 août à Loon-Plage
En partenariat avec la Médiathèque départementale
du Nord
« Bon voyage petite goutte »
du 5 au 19 juillet à Grande-Synthe, du 19 juillet au 3 août
à Grand-Fort-Philippe, du 3 au 16 août à Saint-Pol-sur-Mer,
du 16 au 23 août à Coudekerque-Branche Aragon
et du 23 au 30 août à Gravelines.
« La mer »
du 5 au 19 juillet à Saint-Pol-sur-Mer, du 19 au 23 juillet
à Grande-Synthe, du 26 juillet au 7 août à Loon-Plage
et du 16 au 30 août à Grand-Fort-Philippe.
«P
 irates et corsaires »
du 25 juillet au 2 septembre à Bourbourg
«A
 ctions Développement durable »
du 28 juin au 6 septembre à Armbouts-Cappel

Rendez-vous dans les
bibliothèques estivales !
1 Médiaplage Place de l’Esplanade
59123 Bray-Dunes

6 Lac du Puythouck
Rue des Grenouilles
59760 Grande-Synthe

2 Parvis de l’office du tourisme
726 boulevard
Jean-Baptiste Trystram
59495 Leffrinckoucke

7 Parc Galamé
655 Rue Gaston Dereudre
59279 Loon-Plage

3 Malo-les-Bains
48 Digue de mer
59240 Dunkerque

8 Gravelines
Digue de mer
59820 Petit-Fort-Philippe

4 Parc Prigent
Avenue Maurice Berteaux
59430 Saint-Pol-sur-Mer
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5 Parc du Fort Louis
180 Rue du Boernhol
59210 Coudekerque-Branche
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Les bibliothèques permanentes
sont sur le site www.lesbalises.fr

Un torrent d’animations itinérantes
avec nos partenaires
Avec la Médiathèque départementale du Nord :
rétro-gaming
Jouez aux jeux vidéo rétro
•p
 our toute a famille le 9 juillet de 14 h à 17 h à Gravelines,
le 15 juillet de 14 h à 17 h à Armbouts-Cappel,
le 3 août de 14 h à 17 h à Grand-Fort-Philippe
•p
 our les plus grands, le 16 juillet de 14 h à 17 h
à la médiathèque de Loon-Plage

Avec le Château-Coquelle :
tour de conte de Muriel Durant
« L’eau à la bouche », Contes aquatiques
En bleu, embruns, en bateau ou sur le dos du vent,
la conteuse vous emmène en voyage au fil de contes
qui divaguent
27 juillet à 16 h 30 au parc Galamé Loon-Plage,
28 juillet à 10 h à la bibliothèque de Malo-les-Bains
29 juillet à 15 h à la Halle aux sucres
30 juillet à 15 h au parc Prigent à Saint-Pol-sur-Mer

Des pataugeoires pour les bébés : des albums
et des animations adaptées à leur âge tout l’été
• Malo-les-Bains : atelier Ukubébé par l’association
ParenThé le 9 juillet à 10h30
• L oon-Plage : Bébé bouquine le mardi 12 juillet
puis tous les jeudis de juillet et d’août de 15 h à 17 h
au parc Galamé.
•G
 ravelines : Les racontines sur le thème de la mer,
le 21 juillet et le 13 août, à 16 h
•S
 aint-Pol-sur-Mer : Bébés lecteurs les vendredis 29 juillet
et 19 août de 10 h à 11 h au parc Prigent
•B
 ourbourg : Les bébés lecteurs découvrent l’eau
en lecture et en musique, les samedis de 10 h à 11 h

Avec le tapis lecture « la mer » prêté par la Médiathèque
départementale du Nord :
•C
 oudekerque-Branche, bibliothèque estivale du Fort Louis :
heure du conte le 11 août à 16 h
inscription gratuite au 03 28 24 36 51
• L oon-Plage, médiathèque : Bébé bouquine spécial « mer »
le 4 août à 16 h
•A
 rmbouts-Cappel : le 23 juillet à 10 h 30,
pour les enfants de 0 à 6 ans
réservation au 03 28 24 84 01 ou par mail
mediathequelepetitprince@gmail.com
•D
 unkerque : Mots doudoux à 16 h
Juillet : le 6 à Petite-Synthe, le 12 à Rosendaël,
le 21 à Malo-les-Bains, le 29 à la B!B
août : le 3 à Petite-Synthe, le 12 à Rosendaël,
le 18 à Malo-les-Bains, le 26 à la B!B

Des surprises en cascade

Accédez à toutes
les animations ici :

 ourez, pistez à Loon-Plage
C
•c
 ourse de palmes au parc Galamé, le 24 Août à 16 h
• « Rythm and trad », jeu de piste conté dans le cadre
du festival Het Lindeboom, musée des jeux traditionnels,
20 juillet 15 h-17 h

Chantez et écrivez à la bibliothèque de Malo-les-Bains
•K
 araoké de la mer le 21 juillet à 15 h
•A
 telier d’écriture « Watergang » par Mario Alonso
le 9 juillet à 10 h 30

Regardez et découvrez au LAAC
•C
 inéma de plein-air le 16 juillet à 22 h 30 : film d’animation
« la tortue rouge » de Michael Dudok de Wit.
• Balade entre la bibliothèque de Malo et le LAAC le
2 août à 10 h ou à 15 h : des poissons, des livres d’artistes,
des œuvres… et un café !

Trinquez à Grande-Synthe
•A
 teliers cocktails sans alcool avec l’Espace santé
du Littoral, au Barathème à la Médiathèque le 27 juillet
et le 17 août à partir de 14 h
Jouez à Bourbourg
• grand jeu collectif à partir de 4 ans, le17 août de 15 h à 16 h
Marchez avec la Halle aux sucres
• Balades urbaines sur le thème de l’eau
sur réservation au 03 28 26 27 28
Et retrouvez « Le Village du futur »
sur les plages du territoire du 6 au 22 août.
Découvrez en famille des solutions pour un avenir
durable à travers des animations, des ateliers et
des expériences amusantes.

Des vagues de collections
 ans toutes les bibliothèques,
D
vous trouvez des sélections sur le thème de l’eau :
des mangas, des romans, des BD, des DVD, des
documentaires jeunesse, des albums... Il y en a pour
tous les âges et pour tous les goûts !

Sur le site internet www.lesbalises.fr
vous pouvez aussi suivre une formation (code « permis
plaisance »), lire la presse (« surf session », « le marin »
ou encore « cultures marines ») et regarder des films,
depuis votre ordinateur ou votre tablette.

Le saviez-vous : la carte des Balises est gratuite
pour tout le monde, même si vous êtes de
passage...et toutes les animations aussi !

Ça y est, c’est l’Été des Balises !
Comme chaque année, les bibliothécaires
vous proposent des expositions et des animations
pour tous les âges.
On barbotte, on patauge et... on plonge dès le
samedi 25 juin à 15 h, à la médiathèque Émile Zola
à Saint-Pol-sur-Mer avec « Cousin Crad’eau »
de la compagnie Compas Austral

scientifique
interactif

et très
très drôle

