
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU 
PAYS NOYONNAIS ET COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES DU PAYS DES SOURCES

MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE L’OISE
  Beauvais : 03 44 10 83 00   Senlis : 03 44 10 82 99 

 



EXPOSITIONS ITINÉRANTES
Découverte des contes traditionnels avec les 
expositions "Les contes" et "Le Goût des 
mots".

l Public : tout public. 

 Du samedi 16 octobre au vendredi 5 
novembre aux heures d'ouverture 
Bibliothèque
Rue de l'Égalité
à Carlepont
Renseignements au 03-44-30-83-58

 Du samedi 6 au lundi 29 novembre 
aux heures d'ouverture 
Bibliothèque
Rue du Chauffour
à Guiscard
Renseignements au 03-44-43-20-11

ATELIER & ANIMATION
Création des marionnettes de "La légende 
de la Vallée Claire" et mise en scène par les 
bibliothécaires. 

l Public : tout public dès 7 ans. 

 Samedi 13 novembre 
de 15h00 à 17h30 
Salle des Fêtes
Rue de la Place
à Mareuil-la-Motte
Réservation au 03-44-42-53-07

CONTES & RÉCITS
Contes et récits en langue anglaise et irlandaise. 

l Public : tout public. 

 Samedi 13 novembre 
à 18h00
Bibliothèque
Rue du Chauffour
à Guiscard
Renseignements au 03-44-43-20-11

 Samedi 20 novembre 
à 18h00
Bibliothèque
Rue de l'Égalité
à Carlepont
Renseignements au 03-44-30-83-58

CHASSE AU TRÉSOR
Venez costumé, participez aux jeux, collectez 
des indices et répondez aux énigmes pour 
trouver le trésor !
Partenaires : bibliothèques de Carlepont, 
Crisolles, Ville et Flavy-le-Meldeux, Centres 
de loisirs de Guiscard et Carlepont.

l Public : 3 à 12 ans. 

 Mercredi 17 novembre 
de 14h30 à 17h00
Salle Multifonctions
Place de l'Europe
à Guiscard
Info navettes au 03-44-43-20-11

ANIMATIONS
SPECTACLES



SPECTACLES

LE CHANT DE L'ARBRE
AUX ÉPINES
Une série d’histoires mêlées de chants,
danses, paroles et proverbes de Côte
d’Ivoire, qui racontent la cohabitation
des hommes et des animaux : la
gentillesse, la méchanceté, l’ingratitude,
la reconnaissance de l’un envers l’autre.

l Public : à partir de 7 ans. Durée : 1h

 Jeudi 11 novembre à 19h00
Centre social
63 rue de l'Epée
à Guiscard
Réservation au 03-44-43-20-11
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LE GOÛT DES MOTS
"Depuis toujours il rêve de faire comme
tous les enfants : courir, grimper aux
arbres et surtout... manger !". Le
spectacle raconte la rencontre entre
deux êtres très différents. Une histoire
où le désir nous fait franchir des
montagnes et où la réalité nous pousse à
transcender nos différences.

l Public : à partir de 6 ans. Durée : 50 mn

 Vendredi 26 novembre à 20h00
Salle des fêtes
rue de l'Egalité
à Carlepont
Réservation au 03-44-09-12-41 ou
03-44-75-26-29

Najoua DARWICHE
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MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE
DE L'OISE

22, rue Vinot-Préfontaine
60000 BEAUVAIS

Tél : 03.44.10.83.00 - Fax : 03.44.02.33.72
www.oise.fr


