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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.DU14AU29
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MARDI SAMEDI

féVRIER

ExposITIon 
MéDIATHèQUE ET son résEAU

réseau de la médiathèque
intercommunale de Sélestat

CHÂTEnoIs | Tout public

Le Temps d’un rêve
Laissez-vous emporter, le temps d’un rêve, dans l’univers 
poétique et chatoyant de l’illustratrice Isabelle Simler.DU 4 AU 28
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MARS



spECTACLE MUsICAL | tout public | 1h 

Les sons et les parfums tournent dans l’air du soir 
Lecture d’extraits de l’œuvre de Marcel Proust accompagnée d’interlu-
des musicaux (Schubert, Ravel...). Accord parfait et poétique.

ConférEnCE | adultes | 1h 
Hansi entre enfer et paradis
Conférence de Gabriel Braeuner, historien, et Hélène Braeuner, 
docteur en Histoire de l’art.

HIsToIrEs - ConTEs | 0-4 ans | 30 mn | sur inscription 
racontines
Lectures et découvertes de livres pour les petits en compagnie de 
Danielle Hinterlang et Muriel Tholozan.

ATELIEr | adultes / 6 ans et + | 30 mn | sur inscription
Méditer avec ses enfants | parentalité
Initiation à la méditation parents/enfants.
Animé par Pascale Adrian.

ATELIEr | débutant | 2h | sur inscription
Jamais sans ma tablette
Venez découvrir cet outil et laissez-vous guider dans l’univers numérique à 
travers une sélection d’applications pratiques.

HIsToIrEs - ConTEs | 5 ans et + | 45 mn 
En sortant de l’école, les goûters contés
Ah l’amour !
Apporte ton goûter à la bibliothèque et déguste des contes et des histoires !

spECTACLE | 4 ans et + | 45 mn | sur inscription
Galope cheval
Le duo La Truite à Fourrure monte sur ses grands chevaux avec des 
histoires d’amitié entre l’homme et le cheval.
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JEU | tout public | 5h
faites vos jeux | version longue 
Pour jouer et découvrir de nouveaux jeux jusqu’au bout de la nuit avec 
Bertrand Klein et la participation de Scherwil’lecteurs.

JEU | 4 ans et + | 2h | sur inscription
1, 2, 3 jouons
En compagnie de ta famille ou de tes copains passe un après-midi à 
jouer à 1, 2, 3 ou plus !

rEnConTrE | adultes | 2h 
nos coups de coeur
Présentation de nouveautés et échange autour des lectures animés par 
l’association des Amis de la bibliothèque de Châtenois.
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HIsToIrEs - ConTEs | 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 !

JEU | 8 ans et + | 2h | sur inscription
1, 2, 3 jouons
En compagnie de ta famille ou de tes copains passe un après-midi à 
jouer à 1, 2, 3 ou plus !

ATELIEr | 8 ans et + | 2h | sur inscription
Comme grand-mère, petit atelier du savoir-faire
Mes premiers pas au crochet.

JEU | 6-10 ans | 2h | sur inscription
Tournoi Crash Team racing nitro-fueled
Viens remporter le grand prix de karting de la Médiathèque en 
participant à des courses en équipe sur Nintendo Switch.
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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

+ d’infos : www.mediatheque-selestat.net

ConférEnCE | tout public | 1h 
Cheval, dis-moi qui tu es ?
Caroline Denni, encadrante en équitation éthologique, répondra 
à toutes les questions que vous vous posez sur le cheval.29
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ATELIEr | 6 ans et + | 2h | sur inscription
À la manière d’Isabelle simler
Tu sais tenir un crayon de couleur et faire de grands traits ? Alors 
participe à la marche des animaux pour réaliser une fresque colorée.

HIsToIrEs - ConTEs | 4 ans et + | 45 mn | sur inscription
Les Ça me dit de Gaston et Louisette
Les marionnettes vous présentent des livres super chouettes !
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