
Bilan médi@’pass – Octobre 2021 
 

 

Nombre d’adhérents actifs au 31/10/2021 : 4860 

Nouvelles inscriptions au cours du mois : 41 (33 le mois précédent) 

Fréquentation du portail : 5383 visites au cours du mois (8739 le mois précédent) 

Nombre de documents transférés durant le mois (via la navette) : 232 (191 le mois précédent) 

Skilleos (formation et cours en ligne gratuits, accessibles via le portail) : 

La plate-forme Skilleos, intégrée au portail du réseau, offre aux adhérents des milliers de cours et formations en 

ligne, gratuits et accessibles 24/7.  

 

Animations de Novembre 

Samedi 20 novembre, dès 16h : Inauguration et présentation du 36. 3 étages, 6 fonctions : Médiathèque/Ludothèque 

– Centre de loisirs et d’animation jeunesse – Permanences sociales – Espace chorale et vie associative – Lieu de culture 

et d’exposition - Espace de coworking et de formation numérique. Informations : 0327593636 

 

 

Stage bébés lecteurs :  Les 2 et 3 novembre, le réseau Médi@'pass organise un stage Bébés lecteurs "Créer des livres 

tactiles" animé par Laure-Eglantine Lefevre à la médiathèque Antoon Krings. Cette formation aura lieu sur deux 

jours, de 9 h à 16 h. Informations ici.  

Du 9 novembre au 4 décembre : Exposition Bookface, à la médiathèque de Wignehies. Venez découvrir l'exposition 
des participants du concours Bookface qui avait eu lieu du 1er juin au 1er juillet. Visible aux horaires d'ouverture. 
 
Goûtez au numérique, c’est reparti ! Le réseau médi@’pass a recruté début septembre un médiateur/animateur 

numérique pour proposer, en médiathèque et hors les murs, des animations culturelles et ludiques autour du 

numérique à tous types de publics : Jérôme Bréchoire est disponible pour coconstruire avec vous ateliers et 

animations. Jérôme vous donne notamment rendez-vous au 36 le 5 novembre pour un atelier Halloween, et le 26 

pour un atelier Harry Potter à la médiathèque de Wignehies.  

Mois du documentaire : le 13/11, Dans le cadre du Mois du film documentaire, la médiathèque Antoon Krings vous 

propose une projection du film « Nouvelle Cordée » de Marie-Monique Robin le samedi 13 novembre à 14h30. 

Médi@’pass se livre : après Facebook et Instagram, médi@’pass se lance sur Youtube, avec des conseils lectures 

pour petits et grands. Une nouvelle vidéo avec Séverine, de la médiathèque de Wignehies : 

- CP, ça veut dire quoi ? par Édouard Manceau.  

https://ccsa.reseaubibli.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=4&id_article=653
https://www.youtube.com/watch?v=3wODaI4C7Yc&t=3s&ab_channel=M%C3%A9di%40%27passselivre

