
Programme
des animations

de SEPTEMBRE
et OCTOBRE 2016

Médiathèque de

Page Facebook :
https://www.facebook.com/biblioribo

Site internet :
http://ribeauville.c3rb.org/

Lundi : 15h-18h 
Mardi : 15h-18h

Mercredi : 9h-12h
& 14h-18h

Jeudi : 15h-20h
Vendredi : 9h-12h

& 15h-18h
Samedi : 9h-12h

Horaires
d'ouverture :

MÉDIATHÈQUE DE RIBEAUVILLÉ
2, rue de l’Instituteur Ortlieb
(Ancienne Ecole des Filles)
68150 RIBEAUVILLÉ
( : 03.89.73.37.69

« L� médiathèqu�
s� me� a� ver� »

Natur�

Jardi�

Rapace�

Plante� comestible�

Anima�Forê�

Histoire�

Ecologi�

        Toutes les animations sont gratuites
     dans la limite des places disponibles.

    Réservations obligatoires
    au 03.89.73.37.69
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 MERCREDI 19 OCTOBRE à 14h30 et 16h30 : 
(public : enfants à partir de 7 ans)

Présentatio� �’u� documentair� sur

« Le� rapace� e� l� chouett� effrai� »
avec Joël Brunn.
Venez découvrir ce rapace étonnant et découvrir
ce que l’on trouve dans une pelote de réjection !

 SAMEDI 22 OCTOBRE à 10h : 
(public : adolescents et adultes)

Matiné� je� d� rôl�

« Le� loup� garou� d� �iercelie� »
Des loups garous se sont infiltrés parmi les innocents villageois et 
dévorent une victime chaque nuit. Si personne ne réagit, c'est tout 
le village qui est menacé ! (Durée : 1h30)

 MARDI 25 OCTOBRE à partir de 10h : 
(public : adolescents et adultes)

« Journé� déco�ert� :

Ven� déco�rir l� 3èm� dimensio� ! »
Lors de cette journée de formation gratuite
ouverte à tous adultes et jeunes : vous pourrez
découvrir et apprendre à utiliser une imprimante
3D et repartir avec le petit objet que vous aurez imprimé,
écrire dans l'espace avec un stylo 3D, utiliser un scanner 3D
permettant de copier un objet, voire de réaliser votre buste. 
Atelier « MiniMaker » de 10h à 12h et de 14h à 16h
et « Conférence-Atelier » de 16h à 18h.

 MERCREDI 26 OCTOBRE à 10h : 
(public : enfants à partir de 18 mois)

Animatio� Bébé� lecteur  « La verdurette »
C’est une carpette printanière que voilà : un jardin avec tous ses 
habitants ! On peut aussi bien y faire pousser des carottes et des 
radis que d’y croiser un escargot ! (Durée : 30 mn)

 MERCREDI 26 OCTOBRE à 14h30 : 
(public : enfants à partir de 6 ans)

A l� déco�ert� de� conte�

traditionnel� « Jac� e� l� harico�

magiqu� » avec Francine Christ.
Viens ensuite planter une graine
de haricot dans un joli petit pot...

 JEUDI 27 OCTOBRE à 19h : 
(public : adultes)

Atelier �'�pressio� e� �'écritur�
avec Monique Allietta.
La plume vous chatouille, mais vous n'avez jamais osé vous 
lancer ? Venez partager un moment convivial et jouer avec les 
mots ! (Durée : 1 heure)

 VENDREDI 28 OCTOBRE à 10h et 14h : 
(public : enfants à partir de 8 ans, 8 places disponibles/groupe)

Atelier fabricatio� d� marionnette� à partir

�’élément� d� l� natur� « L’atelier de� Sapristelle� »
animé par Martin Hubert.
Prenez plaisir à assembler mousses, racines, lichens et autres 
bouts de bois bizarres pour donner vie à Sapristelle, la 
marionnette des bois !

 SAMEDI 29 OCTOBRE de 9h à 12h : 
(public : adultes)

en collaboration avec
la Com’ Com’.
Caf� éc�-littérair� e� séanc�

d� dédicace� ave�

Danie� Zenner, animateur
culinaire et spécialiste de la
revalorisation des plantes
sauvages.

Spectacl� d� marionnette�
« Le� Sapristelle� »

avec le marionnettiste Martin Hubert

Bibliothèque : Arlette SURMELY : mediatheque@ribeauville.fr

Animations : Céline CAPPELLETTI : mediatheque-animation@ribeauville.fr

 VENDREDI 28 OCTOBRE à 17h :  (tout public)
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EN SEPTEMBRE :

EN OCTOBRE :
Ven� déco�rir �’�p�itio� 
«Jardiner naturellemen� » !

 MERCREDI 5 OCTOBRE à 14h30 : 
(public : enfants à partir de 5 ans)

« Le� histoire� d� mercred� » autour des animaux
du jardin avec Claire, suivi d’un petit bricolage
en rapport avec l’histoire. (Durée : 45 mn)

 JEUDI 6 OCTOBRE à 19h :  (public : adultes)

Apér�-phil� avec Sylvie Morelle.
« Comment habiter le monde ? Regards
philosophiques sur le jardin : nature organisée,
nature protégée... »
L’apéro-philo est un lieu de rencontres, d’échanges,
de discussions autour d’un thème introduit par un bref exposé. 

 VENDREDI 7 OCTOBRE à 20h :   (adultes)

Soirée découverte d’un auteur :

 SAMEDI 8 OCTOBRE à 10h :   (public : adultes)

Animatio� « Coloriag� e� papotag� »
autour de motifs nature et floraux.
Avez-vous entendu parler des vertus anti-stress du coloriage ? 
Laissez-vous surprendre et venez partager un moment convivial ! 
(Durée : 1h30)

 MERCREDI 12 OCTOBRE à 14h30 : 
(public : enfants à partir de 5 ans)

« Histoire� �’oisea� »
avec Jean-Luc Gressier.
Venez écouter des histoires sur les oiseaux
et fabriquer une jolie mangeoire pour qu’ils
aient à manger cet hiver ! (Durée : 45 mn)

 JEUDI 13 OCTOBRE à 17h :  (public : à partir de 5 ans)

Tourno� d� je�-vidé� sur 2DS : “Mari� Kar� 7”
Prêt pour le départ ? Faites crisser les pneus de votre kart et 
venez affronter les autres concurrents !
(8 places disponibles - Durée : 1 heure)

 SAMEDI 15 OCTOBRE à 10h :  (public : adultes)

« Caf� littérair� de� dernière� acquisition� »
Chaque troisième samedi du mois, venez découvrir de nouveaux 
livres en avant-première et partager vos lectures lors d'un moment 
convivial. (Durée : 1h30)

 MERCREDI 28 SEPTEMBRE à 14h30 : 
(public : enfants à partir de 6 ans)

A l� déco�ert� de� conte� traditionnel�

« L� princess� a� peti� poi� » avec Francine.
 suivi d'un atelier cuisine autour des petits pois !

 JEUDI 29 SEPTEMBRE à 19h : 
(public : adultes)

Atelier �'�pressio� e� �'écritur�
avec Monique Allietta.
La plume vous chatouille, mais vous n'avez jamais osé vous 
lancer ? Venez partager un moment convivial et jouer avec les 
mots ! (Durée : 1 heure)

Aujourd’hui, jardiner c’est tenir
compte de la nature telle qu’elle
est, la respecter, et ainsi respecter
notre environnement.
Comment être un jardinier
à la fois responsable et créatif ?
Etudier la terre de son jardin,
les engrais naturels, comment
attirer les animaux utiles, arroser
mieux... vous aurez tous les secrets
pour jardiner naturellement !

 SAMEDI 17 SEPTEMBRE à 10h : 
(public : adultes)

« Caf� littérair� de� dernière�

acquisition� »
Chaque troisième samedi du mois,
venez découvrir de nouveaux livres
en avant-première et partager
vos lectures lors d'un moment convivial. (Durée : 1h30)

 MERCREDI 21 SEPTEMBRE à 15h30 : 
(tout public)

 JEUDI 22 SEPTEMBRE à 17h : 
(public : enfants à partir de 5 ans)

Tourno� d� je�-vidé� sur 2DS :

“Mari� Kar� 7”
Prêt pour le départ ? Faites crisser
les pneus de votre kart et venez
affronter les autres concurrents !
(8 places disponibles - Durée : 1 heure)

 SAMEDI 24 SEPTEMBRE à 10h : 
(public : adolescents et adultes)

Matiné� je� d� rôl�

« Le� loup� garou� d� �iercelie� »
Des loups garous se sont infiltrés parmi les innocents
villageois et dévorent une victime chaque nuit.
Si personne ne réagit, c'est tout  le village qui est menacé !
(Durée : 1h30)

 MERCREDI 28 SEPTEMBRE à 10h : 
(public : enfants à partir de 18 mois)

Animatio� Bébé� lecteur� : « Tout petit jeu »
Par un jeu de fenêtre, l’arbre est comparé à la main, la rivière, aux 
larmes, aux cheveux... « Le petit jeu »  n’a pas de règles fixes, il 
est conçu pour s’amuser avec les enfants et inventer avec eux ! 
(Durée : 30 mn)

Spectacl� « Conte� de� jardin� »
avec la conteuse Florence Gallenne

et le musicien Philippe Coutelin

Venez découvrir la beauté de nos jardins,
de ceux qui y vivent et de leur beauté
profonde à travers 3 contes dont
« L’arbre qui voulait rester nu »
accompagnés à la flûte, au balafon
et aux percussions. Le spectacle
aura lieu dans le jardin de la médiathèque
si la météo le permet ! (Durée : 45 min)

Venez découvrir l’auteur de la pièce
de théâtre « Blanche Maupas »,
écouter des extraits de textes
par la Compagnie du Sac à Puces d’Aubure et échanger
avec l’auteur. (Durée : 1h30)

Rencontr� ave� �’écrivai�
Jea�-Pau� Alègr�
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