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réseau de la médiathèque
intercommunale de Sélestat

médiathèque | Tout public

dérives de l’ill
L’Ill photographiée par le Collectif Chambre à part.



histoires - Contes | 7 ans et + | 1h | sur inscription

3 histoires pour 4 bouches 
Des histoires contées, chantées et jouées par l’Ecole d’art dramatique 
de Colmar. Une animation des Amis de la Bibliothèque de Châtenois.

speCtaCLe | 0-5 ans | 30 mn | sur inscription

au fond des bois
Racontines forestières animées par Léa Pellarin, couseuse d’histoires, 
pour découvrir la faune et la fl ore qui habitent nos forêts.

ateLier | 3 ans et + | 1h30 | sur inscription 

avec trois fois rien
Les petits poissons dans... l’dos nagent aussi bien que les gros ! 
Atelier de bricolage et de... farces.

ateLier | débutant | 2h | sur inscription

Jamais sans ma tablette
Venez découvrir cet outil et laissez-vous guider dans l’univers numéri-
que à travers une sélection d’applications pratiques.

ConFérenCe | 8-14 ans | 1h30 | sur inscription
Culture polynésienne, écologie et musique
Le duo de folk polynésien Vaiteani présente la culture polynésienne
à travers sa musique et aborde les conséquences des dérèglements 
climatiques.

Sur inscription au 03 88 58 03 20
ou sur crma@zone51.net

histoires - Contes | 4 ans et + | 1h | sur inscription
Conteries du samedi
Histoires d’abeilles...
Histoires contées par Claire Marchesi et Valérie Violleau.

histoires - Contes | 5 ans et + | 45 mn 

en sortant de l’école, les goûters contés
C’est si bon !
Apporte ton goûter pour déguster des contes et des histoires.
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proJeCtion - renContre | tout public | 1h | sur inscription

Le fleuve invisible – Un trésor sous la plaine du Rhin 
Serge Dumont nous raconte l’histoire de cet écosystème phréatique où 
l’eau et la vie se frayent un chemin.

ateLier | 8 ans et + | 1h | sur inscription
atelier pâques
Venez réaliser un panier de Pâques avec Yvette Lange.

histoires - Contes | 3 ans et + | 30 mn | sur inscription 
raconte moi une histoire...
Des histoires, encore des histoires ! Petites et grandes oreilles, venez 
écouter des histoires de toutes sortes racontées par les bibliothécaires.

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

ateLier | 8 ans et + | 2h | sur inscription
piou-piou et cui-cui
Atelier de pastels animé par Yolande Poprawa.

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.

Jeu | tout public | 2h | sur inscription
petits jeux en famille
Viens jouer avec papa, maman, ton grand frère, ta petite soeur ou tes 
copains.

ConFérenCe | adultes | 1h 
Femmes de Gamadji, femmes du sénégal
Conférence de Raymond Stiegler proposée par Les Amis de la 
Bibliothèque de Châtenois.
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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  | 3 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

ateLier | 14 ans et + | 2h | sur inscription

photographier l’ill
Le collectif Chambre à part invite les participants à renouveler leur 
regard photographique. Apportez votre appareil photo.

histoires | 3-8 ans | 30 mn | sur inscription
soirée pyjama
Les enfants sont invités à venir en pyjama pour écouter l’histoire du soir 
avec leurs doudous et leurs parents.

ateLier | 8 ans et + | 2h | sur inscription

Comme grand-mère, petit atelier du savoir-faire
Apprends à réaliser des pompons en compagnie des bénévoles de la 
bibliothèque.

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