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Le nombre d’animaux domestiques présents dans nos foyers ne cesse de
croître.

Parmi ces animaux, il y en a qui consacrent une partie de leur vie à nous rendre
service. C’est ce que nous aurons l’occasion de découvrir au travers de
l’exposition consacrée aux chiens guides d’aveugles.
Nous évoquerons aussi le travail de la brigade cynophile et nous nous
intéresserons à la médiation animale.
Mettre en lumière certains handicaps sera l’occasion pour tous de tester, de
manière ludique, les difficultés que l’on peut rencontrer quand on entend mal
ou que l’on ne voit pas.

Pendant l’été, à l’ombre des cabines de plages exposées en photos, les
enfants pourront dessiner ou bricoler et les adultes écouter des histoires.

Dans nos bibliothèques du réseau nous pourrons découvrir la ville de
Châtenois vue par l’œil averti d’un photographe, voyager au temps des
châteaux forts ou partir pour un périple à vélo vers le Grand Nord à la
bibliothèque d’Ebersheim qui nous présentera aussi le nouveau spectacle de
Muriel Tholozan.
Ateliers d’écritures, séances de jeux, soirées pyjamas et histoires en tous
genres seront bien sûr toujours au programme.

Encore de bons moments à partager.

…prends mon



handicap





Entrée libre à toutes les animations.

Inscription indispensable pour les animations enfants.

animations bibliothèques



BALDENHEIM

SOIRÉE PYJAMA
les vendredis 25 mai et 22 juin
2018 à 19h30.
La bibliothèque propose aux enfants
et à leurs parents de venir partager
l'histoire du soir... en pyjama !
Tout public. Durée : 30 mn.

LE LABO DES MOTS
mercredi 30 mai 2018 à 14h.
La bibliothèque propose un atelier
de jeux d'écriture pour créer,
imaginer, se retrouver autour des
mots.
Pour tous à partir de 7 ans.
Durée : 1h.

CHÂTENOIS EN PORTRAITS
du mardi 15 mai
au samedi 30 juin 2018.
Stéphane Debeaupuis, photographe
amateur, nous invite à découvrir
Châtenois et ses alentours.
« Du paysage au plus petit détail,
se cachent des beautés
insoupçonnées ».
Émotions de la nature,
des hommes et de leur travail,
formes, mouvements et couleurs
sont au rendez-vous.
Le vernissage aura lieu le
vendredi 25 mai 2018 à 20h.

AU TEMPS DES CHÂTEAUX
FORTS
du mardi 29 mai
au samedi 30 juin 2018.
Venez découvrir les maquettes d'un
château fort, dont une représentation
de la restauration d'une ruine,
réalisées par Jean-Marie Kretzer.
Entrée libre.

BOIRE, MANGER ET SE SOIGNER
OU LES RECETTES DIÉTÉTIQUES
DU DOCTEUR FRIES À COLMAR
AU DÉBUT DU XVIe SIÈCLE
mardi 29 mai 2018 à 20h.
Conférence de Gabriel Braeuner,
Président des Amis de la Bibliothèque
Humaniste de Sélestat
et Vice-Président de l'Académie
des Sciences, Lettres et Arts d'Alsace.
Pour les adultes.
Durée : 1h.

NOS COUPS DE CŒUR
mercredi 30 mai 2018 à 14h30.
Présentation de nouveautés et échange
autour des lectures, animée par
Françoise Ernst et l'équipe de
la bibliothèque.
Pour les adultes.
Durée : 2h.

CHÂTENOIS



VOYAGEZ AU TEMPS
DES CHÂTEAUX FORTS
mercredi 6 juin 2018
à 10h15 et à 11h15.
Présentation par le chevalier
Johan von Kreutzer de l'évolution
des fortifications.
Pour les enfants à partir de 7 ans.
Durée : 30 mn.

CONTES DU MOYEN ÂGE
mercredi 13 juin 2018 à 10h15.
Voyagez au cœur du Moyen Âge
avec les contes de
Christiane Charuau.
Pour les enfants de 6 à 10 ans.
Durée : 45 mn.

ATELIER D'ARTISTES
mercredi 16 mai 2018 à 14h30.
Quand des crayons de couleurs
rencontrent une histoire.
Pour les enfants de 5 à 7 ans.
Durée : 1h.

DE FLEXBOURG AU CAP NORD
À VÉLO.
vendredi 18 mai 2018 à 20h.
Parti de Flexbourg le 6 mai 2017,
Christian Koch vous propose de revivre
son périple.
L’Allemagne d'abord et ses nombreuses
pistes cyclables, puis la côte ouest
du Danemark, entre dunes et polders.
La Norvège enfin, à travers ses
montagnes enneigées, ses fjords
impressionnants et son soleil de
minuit. Entre vent, pluie et ciel bleu, ce
sont 5 000 km parcourus à coup de
pédales pour arriver trois mois plus
tard au Cap Nord.
Tout public.
Durée : 1h.

JEUX D'ÉCOUTE AUTOUR
DES INSTRUMENTS
mercredi 20 juin 2018 à 10h15.
Atelier de musique animé par
Didier Stachnick pour découvrir
les différentes familles musicales :
cordes, percussions et vents.
Pour les enfants de 6 et 7 ans.
Durée : 30 mn.

IL Y A LE SOLEIL, LA MER ET...
LE POISSON ARC-EN-CIEL
mercredi 27 juin 2018 à 10h15.
Atelier de pastels animé par
Yolande Poprawa à partir d'un conte.
Pour les enfants à partir de 7 ans.
Durée : 1h45.

EBERSHEIM





LE CONTE DU MARDI
mardi 5 juin 2018 à 15h45.
Drôles d'histoires...
Pour les enfants à partir de 6 ans.
Durée : 45 mn.

UN PETIT COIN DE PARAPLUIE
vendredi 8 juin 2018 à 20h.
Au 18 rue du Printemps, il y a un
immeuble jaune taché de gris. C'est
là que vivent Aimée, 90 ans, avec
son chat Edgard et Georges le jeune
voisin de palier. Tout les oppose et
les sépare. Ils n'ont en commun que
leur mur mitoyen. Chacun chez soi,
chacun pour soi et pourtant... Il suffirait
d'un petit coin de parapluie pour les
emmener au paradis !
Spectacle écrit et joué par Muriel
Tholozan – Cie l'Arbre sur la Main.
Pour tout public à partir de 14 ans.
Durée : 1h.

FAITES VOS JEUX !
les jeudis 17 mai, 14 juin
et 12 juillet 2018 à 18h30.
Découvrez des jeux de société
originaux et venez jouer avec
Bertrand Klein, un passionné.
Ces rencontres sont organisées avec
la participation de Scherwil'lecteurs.
Pour tout public.
Durée : 1h30.
Séance spéciale le 12 juillet :
une soirée en version longue dédiée
aux jeux coopératifs, de stratégie, de
gestion ou d'ambiance... avec un
entracte pour les grignotages... qui
se terminera tard, tard, très tard.

L'ENVOL DES MOTS
jeudi 24 mai 2018 à 19h.
Atelier d'écriture animé par
Martine Fonné et Marithé Husser.
Pour explorer le plaisir d'écrire,
de jouer avec le langage,
de laisser parler son imaginaire,
d'apprivoiser les mots,
de s'apprivoiser soi-même,
de se surprendre
et enfin de partager.
Pour les adultes.
Durée : 1h.

LES CONTERIES DU SAMEDI,
paroles et Kamishibaï
samedi 9 juin 2018 à 10h30.
Sa Majesté le Lion !
Sauf qu'il n'a pas toujours été le roi
des animaux... Claire Marchesi et
Valérie Violleau nous entraînent dans
leurs histoires choisies.
Pour les enfants à partir de 4 ans.
Durée : 45 mn.

SCHERWILLEREBERSHEIM (SUITE)





animations médiathèque





AVEC MON CHIEN GUIDE
du mercredi 2 mai
au samedi 30 juin 2018.
Pour les personnes déficientes visuelles,
aveugles ou malvoyantes, le chien guide
leur permet de retrouver indépendance et
autonomie dans leurs déplacements.
Il apporte sécurité, confort et liberté au
quotidien. C'est sur une confiance
totale que doit se construire la relation
entre la personne déficiente et son
chien guide. Joëlle Dollé, photographe,
a voulu retranscrire cette alchimie à travers
les 12 photographies présentées. « Le
terme d’alchimie n’est pas excessif.
Chaque témoignage concorde pour
parler d’une fusion entre chien et maître
en l’espace de quelques heures. Le
chien devient, à travers la confiance
réciproque absolue, une extension du
maître et change sa vie, il EST sa vue ».
Le vernissage aura lieu le
vendredi 4 mai 2018 à 18h30.

LA MÉDIATION ANIMALE
mardi 15 mai 2018 à 18h30.
La vie de Patricia Arnoux a véritablement
changé depuis qu’elle s’est aperçue
qu’elle pouvait changer celle des autres...
Grâce notamment à ses « collègues »
de travail à poils et à plumes !
Intervenante en médiation animale en
milieu carcéral mais aussi dans d'autres
établissements spécialisés qui vont de
la petite enfance aux soins palliatifs en
passant par le handicap, elle a créé
l'association « EVI'DENCE »
(www.evi-dence.fr) afin de promouvoir
la présence et la médiation animale
dans les milieux fermés et semi fermés.
Son travail consiste à établir des
relations entre l'homme et l'animal
mais plus généralement à travailler
sur les relations entre les êtres vivants
quels qu’ils soient...
Tout public. Durée : 1h.

A BLIND LEGEND
mercredi 23 mai 2018 à 14h.
Découvrez un jeu numérique où vos
yeux ne vous seront d'aucune utilité.
Vous incarnez un chevalier qui,
pour parvenir au bout de son voyage
périlleux, ne peut compter que sur son
ouïe pour s'orienter et se battre.
Pour tout public à partir de 12 ans.
Durée : 1h30.

MES PREMIERS PAS
NUMÉRIQUES
vendredi 25 mai et
jeudi 28 juin 2018 de 12h30
à 13h30.
Nous vous proposons d'approfondir
vos connaissances des logiciels
proposés à l'espace numérique
de la Médiathèque :
scanner, Open office, Gimp...
Pour débutants.
Sur inscription au 03 88 58 03 20
ou par mail :
epn@mediatheque-selestat.net

CHIEN-GUIDE CONTRE CANNE
BLANCHE
samedi 26 mai 2018 à 10h.
Rencontre avec Laetitia Cousin
et sa chienne guide Giny
et Antoine Taon et sa canne blanche.
Devenus non-voyants à l'adolescence,
ils nous feront découvrir leurs
parcours semés d'embûches.
Aujourd'hui, à 38 ans, ils abordent
sans complexe leur quotidien et
se prêtent volontiers à la discussion.
Des vies semées de joies, d'espoir,
de réussites mais aussi de souffrance,
d'incompréhension et d'obstacles
qui les mettent souvent en situation
de handicap.
Pour tout public à partir de 10 ans.
Durée : 2h.



« SI TU PRENDS MA PLACE,
PRENDS MON HANDICAP »
samedi 26 mai 2018
de 14h30 à 16h30.
Comment appréhender le monde
quand on ne voit pas ?
Les yeux bandés, défiez
Laetitia Cousin, non-voyante !
Venez tester vos autres sens
(odorat, toucher, goût) pour deviner
au plus vite des objets ou aliments.
Qui trouvera le premier ?
Déplacez-vous avec Antoine Taon,
un bandeau sur les yeux, munis
d'une canne blanche et contournez
les obstacles pour arriver
à destination.
Pour tout public à partir de 7 ans.
Atelier continu. Sans inscription

UNE BRIGADE QUI A DU CHIEN
mardi 29 mai 2018 à 19h.
Venez découvrir le métier
de maître- chien, présenté par le
Groupe d'Investigation Cynophile
de la Gendarmerie d'Ebersheim.
Ce sera l'occasion d'évoquer

leurs missions et les différentes
technicités qu’ils utilisent. Une petite
démonstration sera réalisée.
Pour tout public.
Durée : 1h.

JAMAIS SANS MA TABLETTE
samedis 2 juin et 7 juillet
2018 à 10h.
La tablette numérique s’installe de
plus en plus dans nos foyers. Pour
tout savoir sur cet outil et s’en servir
au quotidien, nous vous
proposons des ateliers de
découverte et de prise en main.
Venez découvrir cet outil révolutionnaire
qui vous permettra d'agrandir les textes,
de communiquer avec vos proches,
de visionner les photos-souvenir et
de préparer toutes sortes d'activités :
s'organiser au quotidien, se divertir,
se renseigner, organiser ses
déplacements, s'occuper de sa santé.
Des tablettes vous seront
prêtées pour l'atelier.
Public : débutant. Sur inscription.
Durée : 2h.

« LE CŒUR EN BRAILLE »
mardi 5 juin 2018 à 19h.
Film de Michel Boujenah d’après
le roman de Pascal Ruter.
Marie est une adolescente
passionnée de violoncelle et très
douée à l'école.
Victor est un garçon sympathique,
dynamique, mais qui connaît
quelques difficultés scolaires.
Ignorant que Marie est en train de
perdre la vue, Victor tombe amoureux
d'elle. Et petit à petit, à sa grande
surprise, Marie se met à l'aider...
Lorsque Marie lui révèle son secret,
un pacte est conclu entre les deux
adolescents : Victor l'aide à cacher
son état afin qu'elle puisse passer le
concours d'entrée au conservatoire.
Une amitié indéfectible va naître de
ce duo improbable, prêt à tout pour
faire front face au reste du monde.
Grâce à l'audiodescription,
le public non voyant peut
aujourd'hui se rendre dans une salle
de cinéma : une voix off décrit
le décor, les personnages et leurs
expressions.



C'est ce que nous vous proposons
de vivre pendant les 20 premières
minutes du film.
La projection sera suivie d'un
échange sur l’audiodescription.
Pour tout public à partir de 7 ans.
Sur inscription.
Durée du film : 1h30.

SANS MES SENS
samedi 9 juin 2018
de 10h à 12h.
Par de petits ateliers votre ouïe et
votre vue seront mises à l'épreuve.
Comment entendons-nous et
comprenons-nous les autres quand
notre audition s'affaiblit et finit par
être silencieuse ?
Quelques notions sur la Langue des
Signes Française (LSF) : une histoire
contée, des mots courants...
Découvrir la déficience visuelle : lire
autrement.
Comment vivre la déficience visuelle
au quotidien ?
Ateliers animés par des
professionnels de l'Association
Adèle de Glaubitz – Site du Neuhof
de Strasbourg.
À partir de 7 ans. Atelier continu.
Sans inscription.

STAMMTISCH DU NUMÉRIQUE
mardi 12 juin 2018 à 18h30.
Nous vous proposons des ateliers
participatifs d'échange de savoir
autour du numérique.
Merci de nous transmettre
les thèmes que vous souhaitez
aborder en téléphonant au :
03 88 58 03 20
ou par mail :
epn@mediatheque-selestat.net
Pour tout public à partir de 12 ans.
Durée : 1h.

« J'AVANCERAI VERS TOI AVEC
LES YEUX D'UN SOURD »
mardi 26 juin 2018 à 19h.
Film documentaire engagé où
Laetitia Carton tente de gommer
le terme de « handicap » pour
désigner les personnes déficientes
auditives.
On l’accompagne à la rencontre
d’une famille dont tous les membres
sont malentendants, d’artistes
(Levent Beskardes, la chanteuse
Camille), d’amis, qui ont subi un
appareillage précoce au détriment
de la Langue des Signes Française
(LSF), d’enseignants.
Ce film est une chance pour eux de
se faire enfin entendre et pour nous,
de pouvoir un peu mieux les
considérer.
Pour tout public à partir de 10 ans.
Sur inscription.
Durée du documentaire : 1h45.

CABINES DE PLAGE
du mardi 3 juillet au samedi
1er septembre 2018.
Appelons-la cabine de plage,
chalet, cabanon, beach hut,
strandhuisje, badehütte,
bathing box, badehus,
ou cabina di spiaggia.
Cette petite construction de bord
de mer est bien plus qu’un simple
lieu fonctionnel pour se changer,
bien plus qu’un espace où l’on se
protège du vent, des regards ou du
soleil, bien davantage qu’un lieu de
stockage pour les jouets de plage,
le transat ou le surf.
La cabine de plage se situe au
croisement de deux idées, de deux
rêves.
Le bord de mer, synonyme de
vacances, de détente et de liberté, et
la cabane, lieu onirique et magique

de notre enfance. Philippe Turpin,
photographe, nous invite à un voyage
en images autour de la planète bleue.
Notre point de départ :
la plage de Calais.
Notre destination :
un détroit, une mer, un océan…

LECTURES NOMADES
du mardi 3 juillet au samedi
1er septembre 2018.
Durant l'exposition
« Cabines de plage »,
mettez-vous entre parenthèses,
le temps d'une lecture...
Confortablement installés dans une
cabine de plage, dans un transat
sur la terrasse ou simplement en
déambulant dans la Médiathèque,
nous vous proposons d'utiliser un
casque nomade pour écouter des
textes que nous aurons sélectionnés,
arrangés et enregistrés pour vous...
Entrez et laissez-vous (em)porter !

LECTURES D'ÉTÉ :
APÉRO TRANSAT
les mardis 3, 10, 17, 24 et 31
juillet 2018 à 18h30.
Cet été encore, venez profiter
du jardin et de la terrasse de la
Médiathèque pour vous détendre.
Installez-vous confortablement dans
un transat sous les glycines, au bord
de l'Ill et laissez-vous porter par
la lecture des textes sélectionnés
pour vous par les bibliothécaires.
Durée : 1h.





CONTES ENCHANTÉS
mercredi 2 mai 2018 à 14h.
Une petite goutte d'eau, deux petites gouttes d'eau et trois
petites gouttes d'eau... C'est merveilleux de l'eau qui
chante, de l'eau qui danse, de l'eau qui raconte des histoires.
Quel bonheur ! Accompagnée par les mélodies de la
harpe celtique et les rythmes des tambours, Catherine
Keller vous racontera la beauté, la douceur, la force et la
puissance de l'eau.
Tout public. Durée : 45 mn.

LES APPRENTIS PHILOSOPHES
samedi 12 mai 2018 à 10h30.
Valérie Violleau et Muriel Tholozan entraînent les enfants
à dos d'album au pays de la philosophie. Dans ce pays,
les livres sont bavards, ils nous interrogent... Là-bas on
peut parler, s'exprimer et partager ses idées en toute liberté.
On apprend à s'écouter, à respecter les pensées des autres,
en toute simplicité. Juste pour le plaisir de dire...
Pour les enfants de 6 à 10 ans. Durée : 1h.

LA MÉDIATION ANIMALE
mardi 15 mai 2018 à 18h30.
La vie de Patricia Arnoux a véritablement changé depuis
qu’elle s’est aperçue qu’elle pouvait changer celle des
autres... Grâce notamment à ses « collègues » de travail
à poils et à plumes ! Intervenante en médiation animale
en milieu carcéral mais aussi dans d'autres établissements
spécialisés qui vont de la petite enfance aux soins palliatifs
en passant par le handicap, elle a créé l'association
« EVI'DENCE » (www.evi-dence.fr) afin de promouvoir la
présence et la médiation animale dans les milieux fermés

ANIMATIONS ENFANTS

Inscription indispensable auprès de l’accueil

jeunesse ou par téléphone au 03 88 58 03 20.

Début des inscriptions 4 semaines avant

la date des animations.

et semi fermés. Son travail consiste à établir des relations
entre l'homme et l'animal mais plus généralement à travailler
sur les relations entre les êtres vivants quels qu’ils soient...
Tout public. Sans inscription. Durée : 1h.

« SI TU PRENDS MA PLACE,
PRENDS MON HANDICAP »
samedi 26 mai 2018 de 14h30 à 16h30.
Comment appréhender le monde quand on ne voit pas ?
Les yeux bandés, défie Laetitia Cousin, non-voyante !
Viens tester tes autres sens (odorat, toucher, goût) pour
deviner au plus vite des objets ou aliments.
Qui trouvera le premier ?
Déplace-toi avec Antoine Taon, un bandeau sur les yeux,
muni d'une canne blanche et contourne les obstacles
pour arriver à destination.
Pour tout public à partir de 7 ans. Atelier continu.
Sans inscription.

UNE BRIGADE QUI A DU CHIEN
mardi 29 mai 2018 à 19h.
Venez découvrir le métier de maître-chien, présenté par
le Groupe d'Investigation Cynophile de la Gendarmerie
d'Ebersheim. Ce sera l'occasion d'évoquer leurs missions
et les différentes technicités qu’ils utilisent.
Une petite démonstration sera réalisée.
Pour tout public. Sans inscription. Durée : 1h.

« LE CŒUR EN BRAILLE »
mardi 5 juin 2018 à 19h.
Film de Michel Boujenah d’après le roman
de Pascal Ruter.



Marie est une adolescente passionnée de violoncelle et
très douée à l'école. Victor est un garçon sympathique,
dynamique, mais qui connaît quelques difficultés
scolaires. Ignorant que Marie est en train de perdre la
vue, Victor tombe amoureux d'elle. Et petit à petit, à sa
grande surprise, Marie se met à l'aider... Lorsque Marie
lui révèle son secret, un pacte est conclu entre les deux
adolescents : Victor l'aide à cacher son état afin qu'elle
puisse passer le concours d'entrée au conservatoire.
Une amitié indéfectible va naître de ce duo improbable,
prêt à tout pour faire front face au reste du monde.
Grâce à l'audiodescription, le public non voyant peut
aujourd'hui se rendre dans une salle de cinéma : une
voix off décrit le décor, les personnages et leurs
expressions.
C'est ce que nous vous proposons de vivre pendant les
20 premières minutes du film.
La projection sera suivie d'un échange sur
l’audiodescription.
Pour tout public à partir de 7 ans. Durée du film : 1h30.

SANS MES SENS
samedi 9 juin 2018 de 10h à 12h.
Par de petits ateliers ton ouïe et ta vue seront mises à
l'épreuve.
Comment entendons-nous et comprenons-nous les
autres quand notre audition s'affaiblit et finit par être
silencieuse ?
Quelques notions sur la Langue des Signes Française
(LSF) : une histoire contée, des mots courants...
Découvrir la déficience visuelle : lire autrement.
Comment vivre la déficience visuelle au quotidien ?
Ateliers animés par des professionnels de l'Association

Adèle de Glaubitz – Site du Neuhof de Strasbourg.
À partir de 7 ans. Atelier continu. Sans inscription.

JE FABRIQUE, JE JOUE
mercredi 20 juin 2018 à 14h.
Prépare toi pour la fête de la musique avec
des objets de récupération et un peu d'imagination,
les discothécaires vont te montrer comment fabriquer
de petits instruments à percussion sur fond de flamenco.
Pour les enfants de 4 à 6 ans. Durée : 2h.

IMAGINE, DESSINE ET CRÉE, C'EST L'ÉTÉ
du samedi 7 juillet au samedi 1er

septembre 2018.
Le secteur jeunesse te propose de venir t'amuser en
jouant avec les livres, les mots, les illustrations et
même tes héros préférés tout au long de l'été.
Pour toi et tes copains. En libre accès.

L'ÉTÉ SUR LA TERRASSE
mercredi 11 juillet 2018 à 14h.
Les livres de la Médiathèque vont bronzer sur
la terrasse. Là tu pourras découvrir des histoires en
Kamishibaïs, des livres « magiques » avec
des images qui bougent, se déplient, se multiplient
et même bricoler un petit livre à emporter !
Pour les enfants à partir de 6 ans. Durée : 1h30.

LES P'TITES BRICOLES
mercredi 8 août 2018 à 14h.
Une histoire, un bricolage et un p'tit goûter, voilà de
quoi passer un bon moment en toute simplicité.
Pour les enfants à partir de 6 ans. Durée : 1h30.
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BIBLIOTHÈQUE D'EBERSHEIM
1, place de la Mairie
Tél. 03 88 85 78 75

mardi 17h à 19h
mercredi 14h à 17h
vendredi 15h30 à 20h

BIBLIOTHÈQUE DE
BALDENHEIM
7, rue Principale
Tél. 03 88 85 31 61

mardi 15h30 à 18h
mercredi 14h à 18h
samedi 10h à 12h

BIBLIOTHÈQUE DE CHÂTENOIS
Parvis Charles-Louis Marchal
Tél. 03 88 82 56 04

mardi 15h30 à 18h30
mercredi 10h à 12h

14h à 18h
jeudi 15h30 à 18h30
vendredi 18h à 19h30
samedi 10h à 12h

BIBLIOTHÈQUE DE SCHERWILLER
8, place Foch
Tél. 03 88 82 22 10

mardi 15h30 à 18h
mercredi 14h à 17h
jeudi 18h30 à 20h
samedi 10h à 12h

horaires bibliothèques / médiathèque

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
2, espace Gilbert Estève - B.P. 70227
67604 Sélestat cedex Tél 03 88 58 03 20 Fax 03 88 58 03 25

mardi : 10h à 12h
14h à 20h

mercredi : 10h à 12h
14h à 18h

jeudi : 12h à 18h
vendredi : 12h à 18h
samedi : 10h à 12h

14h à 17h


