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« Contes sur le fil » avec Thomas Dupont 

Du 11 au 20 juillet, le Réseau des Bibliothèques des Villes Sœurs vous propose plusieurs ateliers-contes, spectacles et 

balades contées avec le conteur Thomas Dupont ; la réservation est obligatoire.  

Mercredi 11 juillet à la Bibliothèque de St Quentin-Lamotte : atelier-contes à 10 h, puis spectacle à 11 h - 

inscription à la bibliothèque au 03 22 30 56 09 ou en mairie au 03 22 60 53 55 

Mercredi 11 juillet à la Médiathèque de Gamaches : atelier-contes à 14 h 30, puis spectacle à 15 h 30 - 

inscription à la médiathèque au 03 22 61 30 43 

Jeudi 12 juillet à 15 h à la Médiathèque de Criel-sur-Mer : balade contée autour du Manoir — inscription à 

la Médiathèque au 02 35 50 51 28 

Vendredi 13 juillet à la Bibliothèque d’Etalondes : atelier-contes à 14 h 30, puis spectacle à 15 h 30 - ins-

cription à la bibliothèque au 02 35 86 61 08 

Mercredi 18 juillet à 14 h 30 au Tréport : balade contée, départ à la Cabane Lire à la Plage — inscription à 

la Médiathèque au 02 35 86 84 88. 

Jeudi 19 juillet à la Bibliothèque de Beauchamps : atelier-contes à 10 h, puis spectacle à 11 h— inscription 

à la bibliothèque au 03 22 61 04 64 

Jeudi 19 juillet à 14 h à Mers-les-Bains : balade contée, départ au Poste de secours — inscription à la Mé-

diathèque au 02 35 50 08 46. 

Vendredi 20 juillet à 14 h à Ault : balade contée, départ devant l’ancien casino — inscription à la Biblio-

thèque au 03 22 60 52 21. 

Ateliers-contes : gratuit, 12 personnes maximum, pour adultes et enfants dès 3 ans. Durée 45 minutes.  

Spectacles : gratuit, pour adultes et enfants dès 3 ans. Durée 45 minutes. 

Balades contées : gratuit, pour adultes et enfants dès 6 ans, durée 2 heures environ ; prévoir chaussures adaptées et 

vêtements de pluie ; repli à la Bibliothèque en cas de mauvais temps.      
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balades contées avec le conteur Thomas Dupont ; la réservation est obligatoire.   

Mercredi 11 juillet matin à la Bibliothèque de St Quentin-Lamotte : atelier-contes à 10 h, puis spectacle à 

11 h - inscription à la bibliothèque au 03 22 30 56 09 ou en mairie au 03 22 60 53 55 

Mercredi 11 juillet après-midi à la Médiathèque de Gamaches : atelier-contes à 14 h 30, puis spectacle à 

15 h 30 - inscription à la médiathèque au 03 22 61 30 43 

Jeudi 12 juillet à 15 h à la Médiathèque de Criel-sur-Mer : balade contée autour du Manoir — inscription 

à la Médiathèque au 02 35 50 51 28 

Vendredi 13 juillet après-midi à la Bibliothèque d’Etalondes : atelier-contes à 14 h 30, puis spectacle à 15 

h 30 - inscription à la bibliothèque au 02 35 86 61 08 

Mercredi 18 juillet à 14 h 30 au Tréport : balade contée, départ à la Cabane Lire à la Plage — inscription à 

la Médiathèque au 02 35 86 84 88. 

Jeudi 19 juillet matin à la Bibliothèque de Beauchamps : atelier-contes à 10 h, puis spectacle à 11 h— ins-

cription à la bibliothèque au 03 22 61 04 64 

Jeudi 19 juillet à 14 h à Mers-les-Bains : balade contée, départ au Poste de secours — inscription à la Mé-

diathèque au 02 35 50 08 46. 

Vendredi 20 juillet à 14 h à Ault : balade contée, départ devant l’ancien casino — inscription à la Biblio-

thèque au 03 22 60 52 21. 

Ateliers-contes : gratuit, 12 personnes maximum, pour adultes et enfants dès 3 ans. Durée 45 minutes.  

Spectacles : gratuit, pour adultes et enfants dès 3 ans. Durée 45 minutes. 

Balades contées : gratuit, pour adultes et enfants dès 6 ans, durée 2 heures environ ; prévoir chaussures adaptées et 

vêtements de pluie ; repli à la Bibliothèque en cas de mauvais temps.      


