
-------------------------------------- 

Atelier créatif 
          
Rendez-vous le 1er lundi de chaque mois 
pour un atelier créatif : confection de 
petits objets de couture, collage,… 
Public : adultes 

Lundi 7 février 2022 : Confection d’un sac 

De 16h30 à 18h30 

Sur réservation 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------- 

Atelier tricot 

Nous vous donnons rendez-vous à la 

médiathèque les deuxièmes et quatrièmes 

lundis de chaque mois pour un atelier 

tricot/ tricotin dans un moment de 

convivialité et d’échange. 

Atelier ouvert à tous (de 7 à 107 ans), que 

vous soyez novice, débutant ou confirmé. 

 

Prochains rendez-vous : les lundis 10 et 24 

janvier, 14 et 28 février de 16h00 à 17h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------- 

Atelier mémoire 

Venez booster votre mémoire à la 

médiathèque ! 

Lundi 17 janvier 

Lundi 21 février 

De 14h30 à 16h00 

Public : Adultes 

Pensez à prendre vos stylos ! 

Une fois par mois, nous vous proposerons 

des jeux et exercices pour stimuler votre 

mémoire, dans un moment de convivialité 

et de manière ludique. 

-------------------------------------- 

Ateliers numériques 

Des ateliers, financés par La Porte du 

Hainaut et la Région, sur le thème du 

numérique sont mis en place à Bruille 

Saint-Amand. 

Différents thèmes seront abordés, de 

l’équipement numérique aux démarches 

administratives à faire sur Internet, en 

passant par la lutte contre les fausses 

nouvelles (”fake news”). 

ARNAQUES ET FAKE NEWS 

Jeudi 20 janvier 18H-20H 

SAUVEGARDE DE DOCUMENTS  

Mardi 1er février 18H-20H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------- 



Les mercredis récréatifs 

Pour les enfants, la médiathèque propose 

des rendez-vous réguliers pour des 

mercredis récréatifs à partager 

 

De 15h30 à 17h00 

Mercredi 12 janvier : Stop Motion 

Mercredi 26 janvier : Jeux de société 

Mercredi 9 février : Pixel art 

Public : Enfants à partir de 6 ans  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tout renseignement et inscription : 

 

Tél : 03.27.34.12.25 

Mail : motspassants.bruille@gmail.com  

ou à l’accueil de la médiathèque pendant les 

heures d’ouverture. 

https://www.facebook.com/Mots.Passants.Bruille 

Horaires d’ouverture de la médiathèque :  

Lundi : 16h-19h 

Mercredi : 10h-12h et 15h-18h 

Samedi : 10h-12h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Médiathèque 

Mots Passants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janvier – Février 2022 

 

 

 

PROGRAMME DES ANIMATIONS 
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