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intercommunale de Sélestat

Très bonne ann
Comme toujours nous commencerons cette nouvelle année sur des chapeaux de
roues… de vélo, avec une exposition de photographies qui montrera que le vélo peut
aussi servir à des rapprochements en tous genres.
Et puis nous serons confrontés à la masse des déchets recyclables que nous accumulons
grâce à une exposition de photographies qui ne manquera pas de nous interpeller.
En ce début d’année nous ferons également la part belle au numérique qui s’illustrera par
des conférences, des ateliers et des rencontres et à la musique grâce à un partenariat
renouvelé avec Zone51.
Et bien sûr nous accueillerons avec plaisir nos amis de Littér’Al qui nous entraînerons
dans leur sillage à participer aux Folies littéraires.
Les enfants seront comme toujours gâtés et pourront découvrir de nouvelles histoires et
des rendez-vous concoctés spécialement pour eux.
Dans le réseau, vous pourrez découvrir quelques changements à Baldenheim et à
Ebersheim où les nouvelles responsables commencent à prendre leurs marques.
Après avoir modifié un peu l’agencement des lieux, elles innoveront aussi dans des
animations que nous vous invitons à découvrir.
À Châtenois et Scherwiller, les animations habituelles seront au rendez-vous
entrecoupées par des conférences, des rencontres et des spectacles inédits.
Alors surtout ne boudez pas votre plaisir et venez partager tous ces bons moments
avec nous.

ée à tous !

animations bibliothèques
Entrée libre à toutes les animations.
Inscription indispensable pour les animations enfants.

BALDENHEIM

CHÂTENOIS

SOIRÉE PYJAMA
vendredis 11 janvier
et 15 mars 2019 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.

PREMIÈRES FLEURS
mercredi 16 janvier 2019 à 10h.
Atelier de pastels animé
par Yolande Poprawa.
Pour les enfants à partir de 8 ans.
Durée : 2h.

NEIGE, NEIGE BLANCHE
mardi 29 janvier 2019 à 10h.
Contes et comptines animés par
Denise Schmitt et Françoise Ernst.
Pour les enfants de 1 à 4 ans.
Durée : 30 mn.
LE MERCREDI C'EST KAMI
mercredis 6 février
et 3 avril 2019 à 14h30.
Le kamishibaï, petit théâtre portable
de tradition japonaise, est un support
merveilleux pour raconter des
histoires.
Pour les enfants de 4 à 8 ans, ou un
peu moins ou un peu plus.
Durée : 30 mn.

PATCH'RÉCUP
mercredi 23 janvier 2019 à 10h.
L'association Patch-Plaisir vous invite
à fabriquer des objets décoratifs
à partir de chutes de tissu et de CD ou
DVD récupérés.
Pour les enfants à partir de 9 ans.
Durée : 1h30.
LES MYTHES
vendredi 25 janvier 2019 à 20h.
Comment, il y a plus de 25 siècles,
les poètes ont-ils expliqué le cosmos,
l'univers, les dieux et les hommes ?
Projection d'un vidéorama de
Pierre Boespflug sur « La Mythologie
grecque », suivie d'une causerie.
Pour tout public.
Durée : 1h.

ARTéLIA : POÉSIE ET MUSIQUE
lundi 4 février 2019 à 20h.
L'association ARTéLIA, basée à Sélestat,
regroupe des poètes, des conteurs,
des musiciens et des artistes.
Elle invite tous les amoureux des mots et
de la musique à participer à cette soirée.
Pour les adultes.
Durée : 1h.
ISLANDE : TERRE DE FEU ET DE
GLACE
du mardi 5 février
au samedi 30 mars 2019.
Hubert Jaeger, photographe naturaliste,
nous invite près du cercle polaire
arctique, à la découverte de l'Islande.
Ses paysages lunaires côtoyant glaciers
et chutes d'eau sont un paradis naturel
où l'on peut partir à la rencontre de
phoques, de baleines, de dauphins...
Hubert Jaeger présentera ses montages
photographiques le vendredi 8 février
2019 à 20h.
Pour les adultes.
Durée : 1h.

NEIGE, NEIGE BLANCHE
mercredi 6 février 2019 à 10h.
Contes et comptines animés par
Denise Schmitt et Françoise Ernst.
Pour les enfants de 1 à 4 ans.
Durée : 30 mn.

DESSINE-MOI UN PAPILLON
mercredi 17 avril 2019 à 10h.
Atelier de pastels animé par
Yolande Poprawa.
Pour les enfants à partir de 8 ans.
Durée : 2h.

CONTES D'ISLANDE
mercredi 20 février 2019 à 10h.
Contes proposés par Christiane Charuau.
Pour les enfants de 6 à 10 ans.
Durée : 40 mn.

HISTOIRE DE NOTRE LANDGRABEN
vendredi 26 avril 2019 à 20h.
Le Landgraben, ancienne dépression
marécageuse entre Colmar et Rhinau,
soumise autrefois aux crues du Rhin,
est une limite géographique et historique depuis la fin des glaciations. Son
origine remonte à plus de 300 millions
d’années, bien avant les dinosaures.
Elle est liée à la tectonique des plaques
qui donna naissance à une grande partie
de l’Europe. Conférence de Jean-Marie
Montavon, professeur agrégé de géographie, vice-président des Amis de la
Bibliothèque Humaniste de Sélestat.
Pour les adultes. Durée : 1h.

LES ANIMAUX DU GRAND NORD
mercredi 27 février 2019 à 10h.
Atelier de bois animé par Pierre Reiner.
Pour les enfants à partir de 9 ans.
Durée : 2h.
PETIT RENNE AU NEZ ROUGE
mercredi 6 mars 2019 à 10h.
Atelier de feutrine animé par Betty Seguy.
Pour les enfants à partir de 8 ans.
Durée : 2h.
NOS COUPS DE CŒUR
mercredi 20 mars 2019 à 14h30.
Présentation de nouveautés et échange
autour des lectures, animés par
Françoise Ernst et l'équipe de
la bibliothèque.
Pour les adultes. Durée : 2h.
BEATUS RHENANUS (1485-1547),
LE GOLDENBOY SÉLESTADIEN
mercredi 27 mars 2019 à 20h.
L’enfant le plus illustre de Sélestat,
élève brillant de l’École latine,
est surtout connu pour avoir légué
toute sa bibliothèque à sa ville natale.
Beatus Rhenanus fut aussi éditeur,
historien, écrivain et le premier
biographe de son ami Erasme.
Son talent et son œuvre méritent d’être
davantage connus, sa vie est un
condensé de l’histoire de l’humanisme
alsacien et de ses engagements au
moment de la Réforme.
Conférence de Gabriel Braeuner,
Chancelier de l’Académie d’Alsace,
Président des Amis de la Bibliothèque
Humaniste de Sélestat.
Pour les adultes. Durée : 1h.

EBERSHEIM
« EN SORTANT DE L'ÉCOLE »,
LES GOÛTERS CONTÉS
Apporte ton goûter à la bibliothèque
pour déguster des contes et
des histoires !
mardi 8 janvier 2019 à 16h15.
Et la galette dans tout ça ?
mardi 5 mars 2019 à 16h15.
Qui est la plus belle du royaume ?
mardi 2 avril 2019 à 16h15.
Poissons, poules et chocolat !
Pour les enfants à partir de 6 ans.
Durée : 45 mn.
LES « ÇA ME DIT »
DE GASTON ET LOUISETTE
samedis 19 janvier et 16 mars
2019 à 10h30.
Gaston et Louisette, les marionnettes
de la bibliothèque, invitent petits et
grands à découvrir des histoires sous
des formes inédites ! Ça vous dit ?
Pour les enfants de 5 à 105 ans.
Durée : 30 mn.

ORIGAMIKO
mercredi 30 janvier 2019
à 14h30.
Découvre l'origami en compagnie
d'Emiko Bergmann.
Pour les enfants à partir de 6 ans.
Durée : 1h30.
DESTIN BOÎTEUX
vendredi 1 février 2019 à 20h.
Rencontre dédicace avec Claude Bechtel,
auteur local, qui nous parlera de son
premier roman « Destin boîteux ».
Ce récit autobiographique
nous oblige à une reconsidération
profonde du regard que nous portons sur
le handicap. Durée : 1h30.
NEIGE, NEIGE BLANCHE
mercredi 6 février 2019 à 16h.
Contes et comptines animés par Denise
Schmitt et Françoise Ernst.
Pour les enfants de 1 à 4 ans. Durée : 30 mn.
« COMME GRAND-MÈRE »,
PETIT ATELIER DU SAVOIR-FAIRE
mercredi 20 février 2019 à 14h30.
Mes premiers pas au tricot.
mercredi 17 avril 2019 à 14h30.
Mes premiers pas en couture.
Ateliers animés par les bénévoles
de l'association des Amis
de la Bibliothèque d'Ebersheim.
Pour les enfants à partir de 8 ans. Durée : 2h.

TOUCH & PLAY
samedi 23 février 2019 à 9h30.
Atelier ludique de découverte et de
pratique musicale dans lequel
les enfants jouent de la musique
par petits groupes sur divers types
d’instruments électroniques interactifs
(Ipads, Makey-Makey, jeux d'éveil...).
Atelier animé par la Longevity Music
School de Strasbourg et réalisé
en partenariat avec Zone51.
Pour les enfants à partir de 6 ans.
Sur réservation au 03 88 85 78 75
ou à crma@zone51.net
Durée : 2h.

LA BEAUTÉ... DES MOTS
du samedi 9 au samedi 23 mars
2019.
La bibliothèque d'Ebersheim
fête Le Printemps des Poètes et
propose trois temps forts pour
parler de la beauté. La langue
française sera mise à l'honneur.
• EXPOSITION
du samedi 9 mars au samedi 23
mars.
La bibliothèque se fera une mise en
beauté littéraire.
• « SI BEAU À ÉCRIRE »
vendredi 15 mars à 20h.
Et si vous aviez envie de vous laisser
porter par la beauté des mots ? Jouez
avec eux et composez. Juste pour le
plaisir et la beauté.
Atelier d’écriture animé par Isabelle
Engelmann.
Pour adolescents et adultes.
Durée : 1h30.
• « SI BEAU À ENTENDRE »
vendredi 22 mars à 20h.
Venez écouter comme notre langue
est belle, si belle à lire, à dire et à
entendre : mots doux, phrases dansées,
beauté des sonorités et plus si affinités...
Pour adolescents et adultes.
Durée : 1h.
AVEC TROIS FOIS RIEN !
mercredi 27 mars 2019 à 14h30.
Anne-Marie Jester t'apprend à bricoler
avec 3 fois rien, un peu d'imagination
et beaucoup d'ingéniosité !
Pour les enfants à partir de 7 ans.
Durée : 2h.

SCHERWILLER
AVIS AUX RÉCOLTEURS
Dans le cadre du cycle « Le jardin au
naturel », ouverture d'une grainothèque à la bibliothèque. Les graines
sont à apporter dès janvier 2019.
FAITES VOS JEUX !
jeudis 10 janvier, 14 février, 7
mars et 11 avril 2019 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.
Séances spéciales les 14 février et
11 avril : soirées en version longue
dédiées aux jeux coopératifs,
de stratégie, de gestion ou d'ambiance...
avec un entracte pour les grignotages
sortis du sac et mis en commun.
Deux séances qui se termineront tard,
tard, très tard.
DIS, QUE DEVIENNENT LES
OISEAUX EN HIVER ?
mercredi 16 janvier 2019 à 10h.
Un atelier animé par la Maison de la
Nature du Ried et de l'Alsace centrale
pour tout savoir sur les oiseaux de nos
jardins : leurs besoins, leurs stratégies
pour passer la mauvaise saison.
La construction de mangeoires et de
boules de graisse conclura cette séance.
Pour les enfants de 6 à 12 ans.
Durée : 2h.
NEIGE, NEIGE BLANCHE
mardi 29 janvier 2019 à 16h15.
Contes et comptines animés par
Denise Schmitt et Françoise Ernst.
Pour les enfants de 1 à 4 ans.
Durée : 30 mn.

L'ENVOL DES MOTS
jeudis 31 janvier et 28 mars
2019 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 :
Plumes d’oiseaux
samedi 23 mars 2019 à 10h30.
Regardez cette plume rouge...
Elle est petite ?
Pourtant, si vous entendez son
histoire, vous saurez pourquoi elle
est rouge et grande à sa manière.
Collections de plumes et d'histoires
contées par Claire Marchesi
et Valérie Violleau.
Pour les enfants à partir de 4 ans.
Durée : 45 mn.
LES AUXILIAIRES DU JARDIN
vendredi 29 mars 2019 à 19h30.
Les connaître, les identifier et les attirer
dans le jardin. Rencontre avec les guides
de l'association des Amis du compostage
et du jardin de Centre Alsace pour un
partage de connaissances.
Pour les adultes. Durée : 1h30.

animations médiathèque

LES CYCLES DE L'AMOUR
du mardi 15 janvier au samedi
2 mars 2019.
C'est l'histoire d'une image réalisée
en Roumanie en 2001, un jour
de pluie, un jour à ne pas mettre
un photographe dehors.
Cette image est celle d’un père
portant son enfant sur le cadre de
son vélo. Une scène à vélo mais
aussi le regard de l’enfant vers son
père qui illumine l’image et exprime
un moment de bonheur. Très marqué
par cette photo, Jean-Claude
Martinez a souhaité travailler
sur une série d’images, non pas sur
le vélo, mais sur les relations qui
s’établissent entre les personnes qui
le partagent ou le pratiquent
au quotidien. Le photographe

s’attache à réaliser des images
inédites en noir et blanc en faisant
partager sa démarche aux cyclistes
qu’il photographie.

STAMMTISCH DU NUMÉRIQUE
Nous vous proposons des ateliers
participatifs d'échange de savoir
autour du numérique.
mardi 15 janvier 2019 à 19h.
Création d'une carte géographique
personnalisée en ligne avec
Framacarte.
mardi 26 février 2019 à 19h.
Pourquoi et comment créer une page
Facebook ? Partager ses loisirs,
valoriser son association, gérer et
sécuriser sa page...

mardi 26 mars 2019 à 19h.
Échanges de trucs et astuces
pour bien utiliser son iPad.
mardi 23 avril 2019 à 19h.
Échanges libres et partage
autour de l'informatique.
Venez avec vos questions...
Pour tout public à partir de 12 ans.
Durée : 1h30.

UN PETIT COIN DE PARAPLUIE
samedi 19 janvier 2019 à 14h.
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 12 ans.
Durée : 1h15.

MES PREMIERS PAS
NUMÉRIQUES
Nous vous proposons d'approfondir
vos connaissances des logiciels
proposés à l'espace numérique de
la Médiathèque.
jeudi 24 janvier 2019 à 12h30.
LibreOffice Writer : mettre en forme
un texte.
jeudi 28 février 2019 à 12h30.
LibreOffice Calc : créer un tableau
en quelques clics, automatiser des
calculs, gérer un budget...
jeudi 28 mars 2019 à 12h30.
Comment poster une annonce en
ligne.
jeudi 25 avril 2019 à 12h30.
LibreOffice Writer : optimiser son
travail avec les raccourcis claviers.
Pour débutants. Sur inscription.
Durée : 1h.

L'INFORMATIQUE FAIT SON SHOW :
DONNÉE, C'EST DONNÉE !
samedi 26 janvier 2019 à 14h30.
Une séance purement déconnectée
d'1h30 pour découvrir l'informatique
autrement, un petit bout de science
sur la représentation des données.
Au programme : des jeux, des découvertes
et un tour de magie !
C'est ouvert aux adultes de tous âges,
accessible aux enfants à partir de 10
ans et aux adolescents de tous horizons.
Sur inscription. Durée : 1h30.

UN MONDE DE WWOOF !
mardi 29 janvier 2019 à 18h30.
Journaliste en Alsace,

Françoise Marissal a décidé,
à la suite d'un burn out, d'aller se
nettoyer les neurones durant un an
en faisant du wwoofing autour du
monde.
Pourquoi du wwoofing ?
Parce qu'il combine tout ce qu'elle
aime : la nature, le grand air, les
voyages, les rencontres.
Et surtout, elle avait envie de trouver
un fil conducteur à son voyage et
d’apporter sa petite contribution à
une autre façon d'envisager notre
monde.
Durant cette année, elle a écrit un
blog devenu livre et conférence
qu'elle nous présentera lors de cette
rencontre.
Pour tout public. Durée : 1h.

PÉDALER POUR S'EN SORTIR ?
LES LIENS ENTRE MOBILITÉ
ET EXCLUSION
samedi 2 février 2019 à 14h.
Se rendre au travail, chercher ses
enfants, faire ses courses, retrouver
ses amis ou sa famille...
Autant de raisons de se déplacer
auxquelles nous faisons face de plus
en plus souvent.
Si c’est une nécessité pour nombre
d’entre nous, nous ne sommes pas
égaux face à la mobilité et ce pour
des raisons bien différentes.
Mais... ne pas se déplacer
aujourd'hui signifie-t-il
nécessairement être exclu ?
Quelles opportunités sont offertes
par les modes de déplacement doux,
tel que le vélo, pour lutter contre
l'exclusion sociale et/ou spatiale ?
Clément Dillenseger, jeune chercheur
en géographie, Patrick Barbier,
Maire de Muttersholtz, élu de
la Communauté de Communes de
Sélestat chargé de la mobilité et
Sylvie Hirtz (sous réserve de
confirmation), Maire d'Ebersmunster,
élue de la Communauté de Communes

de Sélestat, chargée des pistes
cyclables vous invitent à un moment
d'échange pour mieux comprendre
le monde contemporain.
Tout public. Durée : 1h30

JAMAIS SANS MA TABLETTE
samedis 9 février et 27 avril
2019 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-souvenirs 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.

ELECTRO EXPERIENCE :
L'HISTOIRE DE LA HOUSE,
TECHNO & DRUM'N'BASS
samedi 16 février 2019 à 15h.
En « warm-up » du festival
Epidemic Experience, la Médiathèque
s'associe à Zone51 et invite
Christophe Brault à venir retracer
l'histoire de la musique électronique.
Entre conférence et véritable
« one man show », devenez
incollables sur ce mouvement
parfois obscur qui révolutionne
depuis plus de 30 ans notre
paysage musical.
Pour tout public.
Sur réservation au 03 88 58 03 20
ou sur
www.zone51.net/billetterie
Durée : 2h.

ÉCRIRE / PUBLIER EN RÉGION ?
samedi 2 mars 2019 à 10h30.
Face à Galigrasseuil et aux maisons
d’édition parisiennes, quelle visibilité
un auteur ou un éditeur peuvent-ils
espérer trouver en région ?
Littér’Al, l’association organisatrice
des Folies littéraires de Sélestat,
donne la parole à des écrivains et
des éditeurs installés en Alsace.
Durée : 1h30.

LES GRANDS TURBULENTS
samedi 2 mars 2019 à 14h30.
Certains furent tapageurs, d’autres
plus discrets. Les uns nous sont
familiers, les autres inconnus.
Tous ont eu un projet de résistance
à l’ordre du monde tel qu’il allait
ou tel qu’il s’annonçait.
Unis par l’amitié, la proximité
intellectuelle, l’activité collective,
ils ont laissé des manifestes,
des revues, des œuvres collaboratives.
Ils ont pour nom :
Grand Jeu, Situationnistes,
CoBrA, Futuristes, Lettristes,
Dada, etc.
Nicole Marchand-Zañartu a réuni
cinquante-quatre auteurs pour
esquisser leur portrait à partir
de photographies qui témoignent
de leur aventure commune.
Conférence proposée dans le cadre
des Folies littéraires de Sélestat.
Durée : 1h30.

#365, UNPACKED
du mardi 5 mars au samedi 27
avril 2019.
Photographe lillois, Antoine Repessé
questionne les modes de
consommation de la société
occidentale.
Durant 4 ans, il accumule
les emballages pour transmettre son

message. Afin de prendre conscience de la masse de déchets ménagers
produite en une année, ses modèles
sont noyés dans ce qu'ils auraient
pu consommer. Une manière
originale, frappante et terriblement
parlante d'aborder la question de
la surconsommation et de
la gestion des déchets.

PETITS JEUX ENTRE AMIS
mardi 19 mars 2019 à 19h.
Profitez d'une soirée pour découvrir
de nouveaux jeux de société ou vous
replonger avec plaisir dans les
grands classiques.
Différents jeux seront à votre disposition pour jouer à 2, 3, 4 ou plus.
Pour les petits et les grands, c'est
l'occasion de passer un moment
convivial et de partager le plaisir
de s'amuser ensemble.
Pour tout public. Durée : 2h.

HISTOIRES D'A.
mardi 2 avril 2019 à 19h30.
L'association Répliques vous invite
à venir découvrir son dernier film
avec les salariées de l'Etikette
à Sélestat. Vous y découvrirez les
femmes qui font l'Etikette et leurs
histoires de vie.
En introduction, le court-métrage
La petite Sophie vous sera
également présenté ainsi qu'un
extrait du premier documentaire
réalisé avec la communauté Emmaüs
de Scherwiller Compagnons de
route. La projection sera suivie
d'un échange avec l'équipe du film,
les protagonistes, l'association
Répliques ainsi que les femmes du
chantier d'insertion l'Etikette.
Pour tout public. Durée : 2h.

ATELIER DIY : TOTE BAG ET
TAWASHI
samedi 6 avril 2019 à 14h.
Kesako ? Le tote bag est un sac en
tissu souple à deux anses, quant au
tawashi, c'est une petite lavetteéponge japonaise.
Vous n'arrivez pas à vous résoudre
à jeter vos vieux t-shirts ?
Ceux de vos groupes fétiches, ceux
trop petits, ceux troooop biens mais
désormais importables ?
Venez leur donner un second souffle
en les recyclant en tote bag.
Et les t-shirts pas vraiment beaux ?
Ils seront parfait en tawashi pour
faire la vaisselle. Le tawashi peut
aussi faire lavette exfoliante pour
le corps : pour ce faire vos vieux
collants seront tout indiqués.
Pour tout public à partir de 12 ans.
Durée : 1h.

Inscription indispensable auprès de l’accueil
jeunesse ou par téléphone au 03 88 58 03 20.
Pas d’inscription par mail. Début des inscriptions
1 mois avant la date de l’animation.

ANIMATIONS ENFANTS
RACONTE-BB
samedi 12 janvier 2019 à 10h et à 11h.
Le rendez-vous des tout-petits pour découvrir,
bien au chaud, des histoires, des chansons
et des comptines en compagnie de Caroline Ehrhart.
Pour les enfants de 0 à 3 ans.
Durée : 30 mn.

INITIATION AUX PERCUSSIONS
CORPORELLES
mercredi 23 janvier 2019 à 16h30.
Clac, ahhhh, plok, iiiihhh... Découvre tout le
potentiel sonore de ton corps, c'est une symphonie
de sons qui s'annonce. La compagnie SOLEO
viendra te faire découvrir son univers si particulier
et t'initier à l'art des percussions corporelles.
Atelier réalisé en partenariat avec Zone51.
Pour les enfants à partir de 6 ans.
Sur réservation au 03 88 58 03 20
ou à crma@zone51.net
Durée : 1h.

SOIRÉE PYJAMA
mardi 5 février 2019 à 19h30.
Les enfants sont invités à venir en pyjama pour
écouter ensemble l'histoire du soir (doudou et
parents acceptés).
Pour les enfants à partir de 3 ans.
Durée : 30 mn.

1, 2, 3 JOUONS...
Venez passer un après-midi à la Médiathèque
pour découvrir de nouveaux jeux, retrouver
vos jeux préférés et surtout pour vous amuser !
Les plus jeunes sont invités à venir
accompagnés d'un adulte.
mardi 12 février 2019 à 14h.
Pour tous à partir de 7 ans.
Durée : 2h.
mardi 19 février 2019 à 14h.
Pour tous à partir de 4 ans.
Durée : 2h.
mardi 9 avril 2019 à 14h.
Pour tous à partir de 5 ans.
Durée : 2h.

TOUCH & PLAY
samedi 23 février 2019 à 14h30.
Atelier ludique de découverte et de pratique
musicale dans lequel les enfants jouent
de la musique par petits groupes sur divers
types d’instruments électroniques interactifs
(Ipads, Makey-Makey, jeux d'éveil...).
Atelier animé par la Longevity Music School
de Strasbourg et réalisé en partenariat avec Zone51.
Pour les enfants à partir de 6 ans.
Sur réservation au 03 88 58 03 20
ou à crma@zone51.net
Durée : 2h.

N'IMP
mercredi 13 mars 2019 à 15h.
N’imp pour n’importe quoi, car s’il y a des boîtes
de conserve et leur couvercles, des pots de
yaourt, des poubelles, une pompe à vélo,
des ressorts, des capsules, des manches
de pioche, des saladiers, des bouteilles,
des sacs en plastique et des bouts de bois,
il y a aussi le daxophone, instrument étrange
et rare, et la contrebassine…
N’importe quoi on vous dit.
Pour les enfants à partir de 3 ans.
Durée : 1h.

PETITS JEUX ENTRE AMIS
mardi 19 mars 2019 à 19h.
Profitez d'une soirée pour découvrir de nouveaux
jeux de société ou vous replonger avec plaisir
dans les grands classiques. Différents jeux seront
à votre disposition pour jouer à 2, 3, 4 ou plus.
Pour les petits et les grands, c'est l'occasion de
passer un moment convivial et de partager le
plaisir de s'amuser ensemble.
Pour tout public.
Durée : 2h.

APÉRO-BIB
samedi 30 mars 2019 à 10h et à 11h.
Des histoires, comptines et chansons pour les
tout-petits revisités par la troupe de l'apéro-bib.
Pour les enfants de 0 à 3 ans et leurs parents.
Durée : 30 mn.
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BIBLIOTHÈQUE DE
BALDENHEIM
7, rue Principale
Tél. 03 88 85 31 61
mardi
mercredi
samedi

15h30 à 18h
14h à 18h
10h à 12h

BIBLIOTHÈQUE D'EBERSHEIM
1, place de la Mairie
Tél. 03 88 85 78 75
mardi
mercredi
vendredi
samedi

17h à 19h
14h à 17h
15h30 à 18h
10h à 12h

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

horaires bibliothèques / médiathèque
Fermeture des 5 établissements du vendredi 19 au
lundi 22 avril 2019 (Pâques)

jeudi
vendredi
samedi

BIBLIOTHÈQUE DE SCHERWILLER
8, place Foch
Tél. 03 88 82 22 10
mardi
mercredi
jeudi
samedi

15h30 à 18h
14h à 17h
18h30 à 20h
10h à 12h

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
2, espace Gilbert Estève - B.P. 70227
67604 Sélestat cedex Tél 03 88 58 03 20
mardi :
mercredi :
jeudi :
vendredi :
samedi :

10h à 12h
14h à 20h
10h à 12h
14h à 18h
12h à 18h
12h à 18h
10h à 12h
14h à 17h

15h30 à 18h30
10h à 12h
14h à 18h
15h30 à 18h30
18h à 19h30
10h à 12h

