
N° 24 - 14 juin 2019  /  5e année

LA LETTRE 
HEBDO

49, Avenue Léon Bourgeois - 08000 Charleville-Mézières - 03 24 57 83 00
accueil@ardenne-metropole.fr / www.ardenne-metropole.fr /     08metropole /     @08metropole

aude.gomes@ardenne-metropole.fr

Bac

Avant toute chose, une pensée émue aux 
ados ou jeunes adultes qui s’apprêtent 
à vivre les affres des épreuves écrites 
du baccalauréat : nos pensées les 
accompagnent ! Nos pensées, mais pas 
que... Pour la 3e année consécutive, 
l’équipe de la médiathèque de la Ronde 
Couture propose en effet aux futurs 
bacheliers de venir réviser dans un 
environnement calme et une ambiance 
studieuse. Concrètement, c’est une 
salle entière qui leur est réservée pour 
plancher dans les meilleures conditions, 
que ce soit en groupe ou individuellement. 
À leur disposition, une trentaine de places 
assises et toute une collection d’annales 
et d’ouvrages de préparation au bac 
(séries L, ES et S). Sachant en outre que 
comme dans toutes les médiathèques 
communautaires, le wifi est gratuit.

On en redemande

Vous cherchiez le best-seller de l’été, le 
bouquin de poche qui vous accompagnera 
sur les plages de Saint-Pierre-
Quiberon, lors de votre périple familial 
à La Bourboule ou de votre escapade 
fluviale sur la Garonne ? On l’a trouvé 
pour vous : c’est le Guide du routard 
consacré à l’Ardenne transfrontalière, 
ce territoire partagé par la France, la 
Belgique et le Luxembourg. Financé par 
les collectivités locales, dont Ardenne 
Métropole, cet ouvrage a été édité à 
20.000 exemplaires le mois dernier. 
Or en quelques semaines, ces 20.000 
exemplaires se sont arrachés. À tel 
point qu’il a fallu d’urgence en imprimer 
3.000 supplémentaires. Compte tenu de 
cet incontestable succès, une nouvelle 
édition, traduite en néerlandais cette 
fois, est fortement envisagée.
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Prem’s

C’est le 21 juin que se déroulera la Fête de 
la musique. Mais histoire de vous mettre 
dans l’ambiance, les deux principales 
médiathèques d’Ardenne Métropole, 
Voyelles et Georges Delaw, vous invitent 
à un « before », sous la forme de deux 
concerts proposés demain. À Charleville-
Mézières, à partir de 18 heures, cinq DJ se 
relaieront pour une soirée sur un thème 
incontournable. Changement d’ambiance 
à Sedan à 20 h 30 avec la fine fleur des 
musiciens luxembourgeois, le trio Dock 
in absolute, proposé en partenariat avec 
Charleville action jazz et décrit comme 
« un savant mélange musical éclectique, 
classique dans l’écriture et les mélodies, 
intuitif dans l’association du jazz à 
l’univers pop-rock et funky des années 
70. » Dans les deux cas, les entrées seront 
libres.

Glaçant

Bon, d’accord, les hoquets météorolo-
giques que nous subissons depuis 
quelques semaines s’apparentent plus 
à un classique mois de mars qu’aux 
prémices de l’été, mais ce dernier 
approche pourtant. Et lorsque sera venu 
le temps des fortes chaleurs, en août, 
Ardenne Métropole vous proposera de 
vous rafraîchir en venant fréquenter la 
patinoire Issatchenko, à Charleville-
Mézières. Cette dernière sera en effet 
ouverte cet été, une première marquée 
par des animations organisées quasiment 
chaque jour sur la glace : peinture, soirée 
disco, fluo ou freestyle, maquillage, 
ambiance fête foraine, balai/ballon et 
même des Olympiades ! Et vous aurez 
également la possibilité de réserver la 
patinoire pour une fête entre amis ou un 
enterrement de vie de célibataire.

Promenade de la Warenne
Charleville-Mézières
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MER. 7   15 h > 18 h 

VEN. 9   18 h > 21 h

MER. 14   15 h > 18 h 

JEU. 8   15 h > 18 h

Patinoire Elena Issatchenko

MER. 21   15 h > 18 h

JEU. 22   15 h > 18 h

VEN. 23   18 h > 21 h

MER. 28   15 h > 18 h

JEU. 29   15 h > 18 h

VEN. 30   18 h > 21 hVEN. 16   18 h > 21 h

Jardin des glaces
Dès 3 ans - Découverte et initiation patinage, short 
track, hockey, curling. Distribution de crèpes.

Peinture sur glace
Laissez libre court à l’imagination de vos enfants,
les plus jolis tableaux seront recompensés !

Soirée FreeStyle
Démonstrations et animations FreeStyle : sauts
de barils/en hauteur, acrobaties, figures hip-hop.

Jardin des glaces
Dès 3 ans - Découverte et initiation patinage, short 
track, hockey, curling. Distribution de crèpes.

Soirée Fluo
Venez habillés en blanc et fluo pour refléter à la
lumière noire ! Distribution d’accessoires fluos !!!

Jardin des glaces maquillage
Dès 3 ans - Découverte et initiation patinage, short

track, hockey, curling. Distribution de crèpes.

Ambiance fête foraine
Séance animée sur le thème de la fête foraine,

stands bonbons, sucettes, barbe à papa, popcorn.

Balai / Ballon
Dérivé du hockey sur glace mais en chaussures !!!

Pas besoin de savoir patiner pour mettre la balle au fond
des filets adverses ! Genouillères et coudières conseillées.

Olympiades sur Glace
Mini-jeux, slaloms, agilité sur la glace pour un max

de défis givrés ! Récompenses aux meilleurs !!!

Peinture sur glace
Laissez libre court à l’imagination de vos enfants,

les plus jolis tableaux seront recompensés !

Soirée Disco/80’s
Soirée ambiance et lumière au son des
années disco et 80 ! Venez déguisés !!!

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
DU 7 AU 30 AOÛT 2019

aux jours et horaires indiqués ci-dessous

  Des animations

proposées chaque jour !

Anniversaire, enterrement de vie de célibataire, fête entre amis… :
réservez la patinoire pour célébrer vos évènements !
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