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 Jean Cayeux 

 

 

 

 

Programmation proposée  

par la mairie de Rivery 

 

Pôle Socio-culturel Jean Cayeux 

Rue Baudrez  - 80136 Rivery 

06.38.97.34.73 

reservations.polejeancayeux@gmail.com 
 

Bibliothèque Annick Habare Darras 

Rue Baudrez  - 80136 Rivery 

 réservation au : 03.22.70.08.79 

 
Salon des                  

Minéraux et Fossiles   
 

 
17 et 18 Novembre 

de 10h à 18h 
 

Salon de découverte de la géologie. 
Emerveillement garanti…  

 

 

 

Ciné Soupe vous invite à la              

dégustation d’une nouvelle sélection 

de courts métrages ! Comme chaque 

année, les films auront un goût de 

découverte, et poseront sur notre so-

ciété un regard tantôt critique, tantôt 

comique, bien souvent poétique. 

Alors, seul(e), en famille ou entre   

ami(e) s, rejoignez-nous pour ce     

délicieux programme, puis et autour 

d’un savoureux bol de soupe aux 

doux légumes de saison.  

             

15 mars 2019  (en soirée) 

 Tarif : 5 € - durée 1h30 

Réservations conseillées 

Pôle Socio-culturel Jean Cayeux 

Rue Baudrez  - 80136 Rivery 

par tél : 06.38.97.34.73  

ou mail     

 reservations.polejeancayeux@ gmail.com 

Dans le cadre du centenaire  
 

Samedi 10 novembre à 20h 
Concert commémoratif 14/18 

 (durée 1h30) 
par la Chorale Crescendo 

 
 dès 8 ans -  gratuit 

 
 

 Concert suivi d’un verre de l’amitié 

10 mai 2019 à 20h - Tarif : 5 € 

durée 1h—Tout public 
 

Théâtre– Cie Les Coquillettes 
« Les coquillettes en répét’ » 
Quatre personnages burlesques, aux  

caractères bien trempés, se retrouvent à 

l’occasion d’une répétition de leur troupe 

improbable. La répèt’ est épique.  Un 

spectacle comique qui interroge sur les 

relations humaines 

Salon du  
champignon 

 

 
12 au 14 octobre 

de 10h à 18h 
 

Petits et grands, initiés ou non, ce  
salon vous permettra de passer un 

moment convivial en famille ou entre 
amis et de faire de nombreuses       

découvertes 



 

LES ANIMATIONS REGULIERES  

 SEPT 2018 À JUIN 2019 

 

 

 

Les animations sont gratuites et       

ouvertes à tous. Le nombre de places 

étant limité à 12 enfants, il est         

conseillé de réserver au : 

03.22.70.08.79 

LES ANIMATIONS PONCTUELLES 

 OCT-NOV-DEC 2018 

 

 

 une fois par mois  

le mercredi de 15h30 à 16h15 

 Histoires à croquer :  

heure du conte pour les enfants de 3 à 

5 ans 

 Dates pour 2018 :  17/10 

 Dates pour 2019 : 30/01, 27/03, 24/04 

et 26/06 

 Il était une fois :  

heure du conte pour les  enfants de 6 à 

9 ans. 

Dates pour 2018 : 28/11 

Dates pour 2019 :  27/02 et 29/05 

  

 

 

Festival  du conte  

et  de la calligraphie 

Du 27 novembre au 7 décembre  

Exposition de calligraphie Latine 

Exposant : Corinne Duvauchelle 

Pôle Jean Cayeux (entrée libre) 
 

Mercredi 5 décembre de 13h à 17h00  

Séance de calligraphie avec  
C. Duvauchelle / Pôle Jean Cayeux 

Vendredi 31 aout 2018 

(gratuit) 

 19h : apéro musical sur le parvis de 

la mairie (offert par la municipalité) 

 19h: Spectacle « Mon truc » par la 

Cie Art Tout Chaud—Pôle J.Cayeux 

 21h : projection «  le livre de la 

jungle »- parvis de la mairie (1h20) 

 

 

 

 

 

 

 

         Dans le cadre  
         du centenaire 

 

    Heure du conte pour les 6/9ans 

      Vendredi 9 novembre à 19h 
(durée 40 min) 

« 14/18 une minute de silence à nos 
arrière-grands-pères courageux » 

Réservation auprès de Mme Gaillien 

25 janvier à 19h30 pour  les 3/6 ans : 
Heure du conte : Qui  a peur du noir ? 
 

22 mars à 19h30 pour  les 3/6 ans : 
Heure du conte :  les poissons… rouges 
 

Réservation auprès de Mme Gaillien 
places limitées  à 15 enfants 

COMMENT S’INSCRIRE ? 

Pour vous inscrire, il vous faudra     
présenter les pièces suivantes : 

 une pièce d’identité 

 un justificatif de domicile 
(facture EDF/GDF, de téléphone, 
etc.) de moins de 3 mois. 

MODALITES DE PRÊT 

L’abonnement permet d’emprunter       
jusqu’à 4 imprimés. La durée du prêt 
est de 3 semaines maximum . 

HORAIRES D’OUVERTURE 

Lundi : 15h-18h 

Mardi : 14h à 17h 

Mercredi : 10h30-12h & 15h-18h 

Jeudi : 15h à 17h30 

Vendredi : 10h30-12h & 15h à 18h 

Samedi : Fermé 


