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MéDIATHèQUE | Tout public

Hestur, cheval en terre d’Islande
Samy Berkani nous emmène à la découverte du cheval 
islandais dans son environnement naturel.

VERNISSAGE | Tout public

Hestur, cheval en terre d’Islande
Le vernissage sera suivi d’une séance de 
signature.
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ATELIEr | adultes | 1h | sur inscription

Monsieur pouce | parentalité
Initiation aux comptines et jeux de doigts pour les petits.
Animé par Claire Marchesi et Denise Schmitt.

HIsToIrEs | 5 ans et + | 45 mn | sur inscription
En sortant de l’école, les goûters contés
Encore une bêtise !
Apporte ton goûter pour déguster des contes et des histoires.

VErnIssAGE | tout public 

Hestur, cheval en terre d’Islande
Le vernissage sera suivi d’une séance de signature de 
l’ouvrage du photographe Samy Berkani.

ATELIEr | 7 ans et + | 1h30 | sur inscription
Ya dada !
Envie de jouer au cavalier ? Nous t’apprendrons à fabriquer un super 
cheval bâton et il ne te restera plus qu’à lui trouver un nom.

rEnConTrE | adultes | 1h
ArTéLIA : poésie et musique
L’association ARTéLIA regroupe des poètes, des conteurs, des musiciens... 
Elle invite tous les amoureux des mots et de la musique à s’exprimer.

JEU | tout public | 1h30
Faites vos jeux
Pour jouer et découvrir de nouveaux jeux en compagnie de Bertrand Klein.
Avec la participation de Scherwil’lecteurs.

HIsToIrEs | tout public | 30 mn | sur inscription
soirée pyjama
La bibliothèque propose aux enfants et à leurs parents de venir partager 
l’histoire du soir… en pyjama !
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19h30 | LECTUrE | 9-11 ans | 1h | sur inscription
Tu lis 
Tu aimes lire ? Fais nous découvrir ton texte préféré lors d’une mémorable 
battle de lecture à voix haute.

20h30 | LECTUrE | Adultes | 1h
Nous lisons 
Le noir comme décor, les repères sont brouillés... Mais la voix qui lit 
vous emporte ailleurs, là où vous ne le soupçonniez pas.

proJECTIon | tout public | 1h15
De vallées en sommets
Film documentaire de Morgane Moal qui retrace l’aventure atypique de 
Cyril Robert et sa jument Kamaée au coeur des Alpes en juillet 2017.

ATELIEr | 8 ans et + | 2h | sur inscription
Couleurs d’hiver
Atelier de pastels animé par Yolande Poprawa. 

rEnConTrE | adultes | 1h30 | sur inscription
parlons livres
Une causerie dans la bonne humeur autour du livre pour partager nos 
impressions de lecture.

ATELIEr | adultes | 1h30 | sur inscription
origami
Un moment récréatif avec Emiko Bergmann qui vous invite à découvrir 
ou à redécouvrir l’origami, l’art japonais du pliage du papier.

19h30 | HIsToIrEs | 3-8 ans | 40 mn | sur inscription
On lit
Les enfants sont invités à venir en pyjama pour écouter l’histoire du soir 
(doudou et parents acceptés).
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La nuit de la lecture se conjugue à la Médiathèque



Médiathèque Intercommunale de Sélestat | 2 espace Gilbert Estève | Tél. : 03 88 58 03 20 
Bibliothèque de Baldenheim | 7 rue Principale | Tél. 03 88 85 31  61
Bibliothèque de Châtenois | Parvis Marchal | Tél. 03 88 82 56 04
Bibliothèque d’Ebersheim | 1 place de la Mairie | Tél. 03 88 85 78 75
Bibliothèque de Scherwiller | 8 place Foch | Tél. 03 88 82 22 10

ATELIEr | adultes | 1h
L’envol des mots
Atelier d’écriture animé par Martine Fonné pour explorer le plaisir 
d’écrire.30
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HIsToIrEs | 6 ans et + | 1h | sur inscription
Contes d’hiver
Contes de Christiane Charuau.

ATELIEr | 8 ans et + | 1h30 | sur inscription
origamiko
Viens réaliser des créations en origami, pliage de papier japonais, en 
compagnie d’Emiko Bergmann.
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+ d’infos : www.mediatheque-selestat.net

ATELIEr | 6-10 ans | 1h | sur inscription
Les Apprentis philosophes : quand les parents prennent la 
place des enfants ! | parentalité
Goûter philosophique avec Valérie Violleau et Muriel Tholozan.25
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