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DU 29 AVRIL AU 15 SEPTEMBRE 2019



Samedi 4 mai : 14h - 16h
Dimanche 5 mai : 10h30 - 12h

Samedi 11 mai : 14h - 16h
Dimanche 12 mai : 10h30 - 12h

Conférence sur le système solaire animée 
par Yves Martin de l’association d’astronomie 

de Wormhout

Exposition « Apollo 1961 - 1972 »

L’exposition vous invite à découvrir ou re-découvrir le programme 
spatial américain des missions lunaires habitées en images.

Médiathèque de Steenwerck

Mardi : 16h - 19h
Mercredi : 14h - 19h
Vendredi : 16h - 19h
Samedi : 10h - 13h

Médiathèque de Vieux-Berquin
Du 13 au 25 mai

Visible sur les horaires d’ouverture

Mardi, jeudi et vendredi : 14h30 - 17h30

Mercredi : 10h - 12h et 14h30 - 17h30

Samedi : 14h - 18h

Médiathèque de Nieppe
Du 9 au 14 septembre

Visible sur les horaires d’ouverture

Mardi, jeudi et vendredi :
16h30 - 18h30

Mercredi et samedi :
10h - 12h I 14h30 - 17h

Médiathèque de Steenvoorde
Du 11 au 16 juin

Visible sur les horaires d’ouverture

Conférences

Mardi 21 mai : 18h30

Médiathèque de Vieux-Berquin

Conférence sur Apollo animée par Yves 
Martin de l’association d’astronomie de 

Wormhout

Vendredi 14 juin : 18h

Médiathèque de Steenvoorde

Projection de « L’éxoconférence » 
d’Alexandre Astier

Créateur et personnage clé de Kaamelott, 
Alexandre Astier devient un spécialiste fou 
d’astrophysique, et livre une conférence 

décapante sur la vie extraterrestre.

Vendredi 24 mai : 19h

INAUGURATION DU PROJET 
« MOI J’IRAI DANS LA LUNE »

MÉDIATHÈQUE DE VIEUX-BERQUIN

Mardi 14 mai - 18h
Conférence sur l’Univers animée par Yves Martin de l’association d’astronomie de 

Wormhout suivi d’un pot convivial

Tapis de lecture « Jour, nuit »

TOUT PUBLIC

Du 4 au 12 mai
Visible sur les horaires d’ouverture hors 

mercredi



Planétarium numérique itinérant 

Percer les secrets de l’Univers, se rapprocher plus 
près des étoiles et des planètes,

voyager au-delà de notre Système solaire ou 
simplement rêver devant l’immensité

du ciel ? C’est ce que nous vous invitons à 
expérimenter avec le planétarium itinérant !

Mercredi 15 mai : 11h et 15h
Vendredi 17 mai : 17h
Samedi 18 mai: 11h

Mercredi 22 mai : 11h et 15h

Médiathèque de Vieux-Berquin

Séance animée de 45 minutes environ

Place limitées sur inscription

Mercredi 12 juin : 10h30 - 11h30
Samedi 15 juin : 10h30 - 11h30

Médiathèque de Steenvoorde

Boîte à jeux « A la découverte du ciel»

Samedi 13 juillet : 14h - 16h

Médiathèque de Steenwerck

Mercredi 15 mai : 10h et 14h
Mercredi 22 mai : 10h et 14h

Médiathèque de Vieux-Berquin

Mercredi 11 septembre : 10h - 11h30
Samedi 14 septembre : 15h - 16h30

Médiathèque de Nieppe

Médiathèque de Steenvorde

Mercredi 12 juin : 15h - 16h30
Samedi 15 juin : 15h - 16h30

A PARTIR DE 8 ANS

A PARTIR DE 6 ANS

Nous vous proposons de venir 
découvrir l’astronomie sous la forme 

d’animations ludiques

Tapis de lecture ludique prêté par la 
Médiathèque Départementale du Nord 

Tapis de lecture « Jour, nuit »

DE 2 A 7 ANS

Mercredi 5 juin : 15h

Médiathèque de Steenwerck

Mercredi 11 septembre : 15h - 16h 
animé par Christine Charpentier, 

conteuse

«Toujours dans la lune !»
Spectacle de contes Médiathèque de Nieppe

Spectacle de contes pour un public familial 
à partir de 5 ans sur le thème de la lune



Vous souhaitez participer au jeu-concours « Ma maison sur la lune » organisé 
dans le cadre du cinquantième anniversaire des premiers pas sur la lune. 

Voici quelques règles à respecter :

ESPACE CULTUREL MAURICE SCHUMANN - NIEPPE
Annonce des résultats du jeu-concours et remise des récompenses en 

présence de M. le Maire et partage du verre de l’amitié.

JEU-CONCOURS
« MA MAISON SUR LA LUNE »

Du 29 avril au 7 septembre 2019

Vendredi 13 septembre - 18h30

REGLEMENT DU JEU

Le jeu est ouvert aux enfants de 6 à 14 ans.

La création peut être un dessin, un collage, une lettre, une photo ou tout 
autre support répondant à la thématique « Ma maison sur la lune ».
 
Le concours est ouvert du lundi 29 avril au samedi 7 septembre 2019. 
La réalisation est à déposer dans les médiathèques partenaires du projet : 
Vieux-Berquin, Steenwerck, Nieppe et Steenvoorde. 

N’oubliez pas de spécifier votre nom, prénom et vos coordonnées au 
dos de votre création ou à la personne chargée de la réceptionner.

Les réalisations seront exposées durant la semaine du 9 au 14 septembre 
dans la galerie Isabelle Ducatillon à l’Espace Culturel Maurice Schumann 
de Nieppe

Un jury se réunira durant cette semaine afin d’élire les 3 heureux gagnants. 
Vous serez conviés le vendredi 13 septembre pour connaître le résultat.

BONNE CHANCE !


