
Programme des animations de novembre et decembre 2016

        Toutes les animations sont gratuites dans la limite des places disponibles. Réservations obligatoires au 03.89.73.37.69

EN NOVEMBRE :

EN DECEMBRE :

 MERCREDI 2 NOVEMBRE à 14h30 : 
(public : enfants à partir de 5 ans)

« Le� histoire� d� mercred� »
Venez écouter une histoire de Gaby Stoll
sur le thème des sorcières suivie d’un
petit bricolage d’halloween ! (Durée : 45 mn)

 JEUDI 10 NOVEMBRE à 17h00 : 
(public : 12-15 ans)

« Tourno� sur Xb�-On� »
A fond les manettes ! Joueur confirmé
ou novice, venez participer à un tournoi sur console XBOX.
Le jeu sera choisi par les joueurs présents.
(8 places disponibles - Durée : 1 heure)

A NOTER : 
L� médiathèqu� ser� fermé� Vendred� 11 novembr�

e� Samed� 12 novembr� 2016.

 SAMEDI 5 NOVEMBRE à 10h :  
(public : adultes)

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

 SAMEDI 3 DECEMBRE : 
Attentio�, l� médiathèqu� es� fermé� puisqu�

l� march� d� Noë� s� tien� dan� l� cour !

 JEUDI 1er DECEMBRE à 19h : 
(public : adultes)

Atelier-cuisin� « U� repa� festif »
Venez apprendre à cuisiner un repas original
et facile pour les fêtes de fin d’année.
Inscription obligatoire, limité à 10 places. (Durée : 1h30)

 Tous les soirs à 16h15 :  (public : enfants)
Dates : 1er, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13,
14, 15, 16, 19, 20, 21 et 22 décembre.

 JEUDI 24 NOVEMBRE 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)

 JEUDI 17 NOVEMBRE 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)

 MERCREDI 9 NOVEMBRE à 14h30 : 
(public : enfants à partir de 7 ans)

Animatio� « Invent� un� histoir� ! »
Avec l’Ecri’Stoire, l’atelier d’écriture ludique,
écrire devient un jeu ! Laissez libre-cours à
votre imagination et repartez avec votre livre !
(Durée : 1h)

 MERCREDI 23 NOVEMBRE à 14h30 : 
(public : enfants à partir de 5 ans)

Histoir� « L� peti� bonhomm�

d� pai� �’épice� »
Venez écouter l’histoire puis décorer des
bonhommes de pain d’épices à accrocher
sur le sapin. (Durée : 1h)

 SAMEDI 26 NOVEMBRE à 10h : 
(public : familles)

Atelier « Carte� d� voe� »
Venez fabriquer de jolies cartes de voeux avec
les techniques du scrapbooking ! (Durée : 1h)
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 SAMEDI 19 NOVEMBRE 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 30 NOVEMBRE à 10h : 
(public : enfants à partir de 18 mois)

Animatio� Bébé� lecteur� : « La journée de René »
La « Cape à raconte » a pour thème le quotidien d’un enfant
et chaque face illustre un « moment » de la journée.
Le personnage se promène de pièces en pièces : chambre,
cuisine, salle de bain... (Durée : 30 mn)

 MERCREDI 30 NOVEMBRE à 14h30 : 
(public : enfants à partir de 6 ans)

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

« Olg�, l� petit� matriochk�»
avec Francine. Viens ensuite décorer de jolies
poupées russes en papier. (Durée : 45 mn)

 MERCREDI 16 NOVEMBRE à 14h30 : 
(public : enfants à partir de 7 ans)

Atelier « Décoration� d� Noë� »
Venez réaliser de jolies décorations pour le sapin
à l’aide de pages de livres ! (Durée : 1h)

« L� calendrier d� �’Aven�

de� histoire� d� Noë� »
Chaque soir après l’école, venez ouvrir
le calendrier de l’Avent et écouter une nouvelle
histoire de Noël ! Un moment convivial et
chaleureux pour petits et grands et pour partager la magie
de l'Avent ! (Durée : 15 mn)

 VENDREDI 2 DECEMBRE à 10h : 
Permanenc� informatiqu�
Vous avez besoin d’aide pour vos formalités
administratives à effectuer sur Internet et vous
n’avez pas d’ordinateur ou vous ne savez pas comment faire ?
Chaque premier vendredi du mois de 10h à 12h, nous tenons
une permanence pour vous aider !

 VENDREDI 4 NOVEMBRE à 10h00 : 
Permanenc� informatiqu�
Vous avez besoin d’aide pour vos formalités
administratives à effectuer sur Internet et vous
n’avez pas d’ordinateur ou vous ne savez pas comment faire ?
Chaque premier vendredi du mois de 10h à 12h, nous tenons
une permanence pour vous aider !

« L� médiathèqu�
prépar� Noë� »

 JEUDI 15 DECEMBRE 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)

 MERCREDI 7 DECEMBRE à 15h30 : 

« L� miracl� d� Sain�-Nicola� »
(organisé avec Interludes et le Conseil
Municipal des Enfants)
15h30 : Rendez-vous à la médiathèque
pour accueillir le grand St-Nicolas et écouter 
l’histoire de St-Nicolas racontée par Claire
16h30 : Venez nombreux accompagner
St-Nicolas qui partira de la médiathèque
à la recherche des enfants perdus
dans les ruelles sombres de Ribeauvillé...

 JEUDI 8 DECEMBRE 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 10 DECEMBRE : 
Attentio�, l� médiathèqu� es� fermé� puisqu�

l� march� d� Noë� s� tien� dan� l� cour !

 A NOTER : 
L� médiathèqu� ser� fermé� à partir

d� vendred� 23 décembr� e� ro�rir�

se� porte� lund� 2 janvier 2017 à 15� !

 MERCREDI 14 DECEMBRE à 10h : 
(public : enfants de 1 à 3 ans)

Animatio� Bébé� lecteur� : « Mer bleue »
Dans la mer nagent tout petit poisson, petit poisson,
grand poisson et très grand poisson... où n’est pas
vainqueur celui qu’on croit ! (Durée : 30 mn)

 MERCREDI 14 DECEMBRE à 14h30 : 
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 SAMEDI 17 DECEMBRE 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)

 SAMEDI 17 DECEMBRE à 18h : 

Pour un moment encore
plus convivial, apportez

quelques bredalas,
nous vous offrons le vin* chaud !

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
A consommer avec modération.

- Entrée libre -

Concer� d� Noë�
dan� l� cour d� l� médiathèqu�

Un pied devant l’autre, est une aventure musicale tendre et poétique, 
jouée, chantée et manipulée par un musicien et une conteuse, un petit 
voyage vers le grand soi.
8 chansons originales à 2 voix, un accordéon et une guitare, jalonnent le 
périple singulier de cette souris qui quitte la ville pour suivre son étoile. 
Un spectacle pour tous à partir de 2 ans. (Durée : 35 mn)

Spectacl� d� Noë�
par l� Compagni� Le� Conte� d� Nan�

« U� pie� devan� �'autr� »
(ou le périple musical d'une marionnette sur table) 

Spectacle tout public

Nou� vou� souhaiton�

d� belle� fête� d� fi� �’anné� !

Accompagnés des guitares
de l’Association Les Chaises

Bleues, venez chanter et
écouter les plus belles

chansons de Noël !
(Les paroles vous seront fournies)

Histoire�

Sain�-Nicola�

Calendrier

d� �’Aven�

Chanson�d� Noë�

Noë�
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