
Renseignements : Médiathèque Ducarin
34 rue de Quesnoy - 03 20 12 17 10
www.facebook.com/mediathequeducarin
www.ville-comines.fr

Exposition, concours de cartes postales, 
heures du conte pour les enfants

Comines

[Volet 2]

Du 1er juillet au 30 septembre
«  Un monde imaginaire »



Du 10 juillet au 14 septembre
L'heure du conte sur le thème « Un monde imaginaire »
Médiathèque Ducarin - Gratuit, sur inscription

Les enfants âgés de 0 à 4 ans et de 5 à 7 ans ont rendez-vous à la 
Médiathèque Ducarin pour l'heure du conte. 

> Mercredi 10 juillet (pour les 0-4 ans) 
et samedi 13 juillet (pour les 5-7 ans), 10h30
Sur le thème « Les forêts, les bois et les déserts  (de sable, de glace..) » 

> Samedi 10 août (pour les 0-4 ans)  
et mercredi 14 août (pour les 5-7 ans), 10h30
Sur le thème « Mers, océans et rivières » 

> Mercredi 11 septembre (pour les 0-4 ans) 
et samedi 14 septembre (pour les 5-7 ans), 10h30
Sur le thème « Ciel, nuages et arcs-en-ciel » 

Pour mémoire, les enfants de moins de 11 ans doivent obligatoirement être 
accompagnés d'une personne majeure.

Médiathèque Ducarin - 34 rue de Quesnoy - 03 20 12 17 10
www.facebook.com/mediathequeducarin

Du 6 juillet au 1er septembre
Concours de cartes postales
Médiathèque Ducarin - Gratuit 

Cet été, créez votre carte postale (format A6 – 14,8x10,5 cm) sur le 
thème du « Monde imaginaire » et envoyez-là à la médiathèque Ducarin.

Originalité et qualité graphique seront appréciées par le jury qui 
départagera les gagnants. Peinture, dessin, collage, … à vous de jouer ! 

5 catégories sont proposées : 
• Enfants de 0 à 5 ans ;
• Enfants de 6 à 10 ans ;
• Adolescents de 11 à 17 ans ;
• Adultes de plus de 18 ans ;
• Prix familles.

Règlement complet disponible sur la page Facebook de la Médiathèque 
ou sur le site internet de la ville www.ville-comines.fr 

Médiathèque Ducarin
34 rue de Quesnoy - 03 20 12 17 10
www.facebook.com/mediathequeducarin

Exposition "Un monde imaginaire" 
Du 4 juillet au 11 septembre, venez admirer les 
 « alebrijes », petites statuettes emblématiques de l’art 
populaire mexicain réalisées par les élèves de l'école 
municipale d'arts plastiques. Reptiles, volatiles, poissons 
imaginaires ou réels et autres curiosités de la faune locale ou 
lointaine vous feront voyager de la vallée de la Lys au Mexique, 
via des contrées oniriques…

A ne pas manquer également...
Des œuvres sur le thème « Un monde imaginaire » issues des 
collections de la Médiathèque seront à (re)découvrir du 1er juillet au 
30 septembre. 
Médiathèque Ducarin - Entrée libre



Du 4 juillet  
au 11 septembre

Exposition  
« Un monde imaginaire » Médiathèque Ducarin

Du 6 juillet 
au 1er septembre Concours de cartes postales Médiathèque Ducarin

Mercredi 10 juillet, 
10h30 Heure du conte « Les forêts, 

les bois et les déserts (de sable, 
de glace..) »

Médiathèque Ducarin
Samedi 13 juillet, 
10h30

Samedi 10 août, 
10h30 Heure du conte  

« Mers, océans et rivières » Médiathèque Ducarin
Mercredi 14 août,
10h30

Mercredi 11 
septembre, 10h30 Heure du conte  

« Ciel, nuages et arcs-en-ciel » Médiathèque Ducarin
Mercredi 14 
septembre, 10h30

Prochainement...

> Volet 3 / du 1er octobre au 1er décembre, « La conquête, le voyage... » 


