
Programme
des animations
de novembre et
decembre 2017

Médiathèque de

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

�èm� : L� nui�

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 :

Toutes les animations
sont gratuites dans

la limite des places disponibles.
Réservations obligatoires

au 03.89.73.37.69

Bibliothèque : Arlette SURMELY : mediatheque@ribeauville.fr

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

 JEUDI 9 NOVEMBRE à 17h : 
(public : à partir de 5 ans)

Tourno� d� 2DS : Mari� Kar� 7
Prêt pour le départ ? Faites crisser les pneus de votre kart et venez
affronter les autres concurrents ! (8 places disponibles)

 MERCREDI 8 NOVEMBRE à 14h30 :   (à partir de 5 ans)

« Le� histoire� d� mercred� » ave� Clair�
Venez écouter des histoires sur le thème des doudous,
de la nuit, des cauchemars... et fabrication
d’un attrape-rêves. (Durée : 45 mn)

Novembr� 2017

 LUNDI 6 NOVEMBRE à 15h :  (public : adultes)

Caf�-trico�-th�, à v� aiguille� e� bout� d� lain� !
Amoureuses du tricot, expertes ou profanes, venez tricoter
en toute simplicité et exercer votre créativité lors d’un
moment de partage et d’échange ! (Durée : 1h30)

 A NOTER :   La médiathèque sera fermée samedi 11 novembre.

 MERCREDI 15 NOVEMBRE à 14h30 : 
(public : enfants à partir de 7 ans)

Histoir� « Le� ombre� chinoise� »
et découverte des ombres chinoises avec les mains.
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 SAMEDI 18 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)

 JEUDI 16 NOVEMBRE à 19h :  (public : adultes)

« Apér�-phil� » animé par Sylvie Morelle
sur le thème de la nuit.
L’apéro-philo est un lieu de rencontres, d’échanges,
de discussions autour d’un thème introduit par un bref exposé. 

 VENDREDI 3 NOVEMBRE à 20h : 
Soiré� Je� d� sociét� (public : familles)
Animée par la Ludothèque d’Horbourg-Wihr.
Un moment ludique et inter-générationnel !

 SAMEDI 4 NOVEMBRE à 10h :   (public : adultes)

Animatio� « Coloriag� e� papotag� »
Avez-vous entendu parler des vertus anti-stress du coloriage ?

 SAMEDI 25 NOVEMBRE à 10h :    (public : adultes)

Initiatio� à l� calligraphi� gothiqu�
Vous avez toujours rêvé d’apprendre à faire
de belles lettres ? C’est le moment d’essayer !
Matériel fourni. (Durée : 1h)

 MERCREDI 29 NOVEMBRE à 10h : 
(public : enfants à partir de 18 mois)

Séanc� « Bébé� lecteur� »
L'animation se déroule sous forme de petites lectures,
comptines... (Durée : 20 mn)

 JEUDI 30 NOVEMBRE à 19h :  (public : adultes)

Atelier �'�pressio� e� �'écritur�
La plume vous chatouille, mais vous n'avez
jamais osé vous lancer ? (Durée : 1 heure)

 MERCREDI 22 NOVEMBRE à 14h30 : 
(public : à partir de 5 ans)

Histoire� sur l� nui�, le� cauchemar�,

le� peur� : « Billi� s� bil� »
e� fabricatio� d� poupée�-traca�

 VENDREDI 24 NOVEMBRE à partir de 19h : 

 MERCREDI 29 NOVEMBRE à 14h30 : 
(public : enfants à partir de 6 ans)

Fabricatio� d� carte� d� voe� ave� 

l� techniqu� d� scrapbookin�
avec Christine Casaled. (Durée : 45 mn)

« L� médiathèqu�, l� nui�... »
è à 19h15 : Conte� e� pyjam� (enfants à partir de 3 ans)

Mets ton pyjama, emporte un doudou et un oreiller et viens
écouter les histoires contées ! Laisse dormir ton doudou à la
médiathèque et laisse lui vivre une expérience inoubliable !!!

è à 20h00 : Soup’ a� lecture�
Venez échanger sur vos coups de coeur autour d’une soupe !

è à 21h00 : Lecture� « Nuit� »
interprétées par �mothé� Lain�,
acteur, auteur et poète.
(Association « L’art et le temps »)
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Spectacle gratuit dans la limite
des places disponibles,
inscriptions au 03.89.73.37.69



 VENDREDI 1er 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 ?

Décembr� 2017
 Tous les soirs à 16h15 :  (public : enfants)

Dates : 1er, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14,
15, 18, 19, 21 et 22 décembre.

« 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)

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...

 MERCREDI 6 DECEMBRE à 15h30 : 

« L� miracl� d� Sain�-Nicola� »
(organisé avec Interludes et le Conseil
Municipal des Enfants)

 LUNDI 4 DECEMBRE à 15h :  (public : adultes)

Caf�-trico�-th�, à v� aiguille� e� bout� d� lain� !
Amoureuses du tricot, expertes ou profanes, venez tricoter
en toute simplicité et exercer votre créativité lors d’un
moment de partage et d’échange ! (Durée : 1h30)

 SAMEDI 2 DECEMBRE : 
Attentio�, l� médiathèqu� es� fermé� puisqu�

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

 MERCREDI 13 DECEMBRE à 14h30 : 
(public : enfants à partir de 6 ans)

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

« L� petit� fill� a� allumette� »
avec Francine. puis décoration de photophores.
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ut ,sil eJ SAMEDI 16 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 16 DECEMBRE à 18h : 

- Entrée libre -

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

Accompagnés des guitares
de l’Association Les Chaises

Bleues, venez chanter et
écouter les plus belles

chansons de Noël !
(Les paroles vous seront fournies)

 MERCREDI 20 DECEMBRE à 10h : 
(public : enfants à partir de 18 mois)

Séanc� « Bébé� lecteur� »
L'animation se déroule sous forme de petites lectures,
comptines... (Durée : 20 mn)

 JEUDI 14 DECEMBRE à 17h : 
(public : à partir de 5 ans)

Tourno� d� 2DS : Mari� Kar� 7
Prêt pour le départ ? Faites crisser les pneus de votre kart et venez
affronter les autres concurrents ! (8 places disponibles)

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.

 SAMEDI 9 DECEMBRE : 
Attentio�, l� médiathèqu� es� fermé� puisqu�

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

 JEUDI 21 DECEMBRE 19h :  
(public : adultes)

Atelier �'�pressio� e� �'écritur�
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 20 DECEMBRE à 15h : 

Alice au Pays des merveilles Le Petit Prince Moby Dick
Pinocchio... Polaire fait référence aux grands classiques
de la littérature : des échos qui résonneront un jour chez
l'enfant. Dans cette aventure loufoque et littéraire se mêlent
danse, théâtre d’ombres et tout un bestiaire insolite. 
Le temps d’un regard, glissez dans un périple immaculé
qui vous en fait voir de toutes les couleurs. (Durée : 45 mn)

Lapin Blanc s'ennuie...
À la poursuite de la douceur des nuages, Lapin Blanc
entame une fantastique épopée qui le mènera au-delà

des montagnes, le plongera dans la gueule d'une baleine
et le portera jusqu'aux plaines immaculées du Grand Nord.

Spectacle gratuit dans la limite des places disponibles.
Réservation obligatoire au 03.89.73.37.69

Spectacl� d� Noë� : « Polair� »
(Cont� musica� tou� publi�)

par l� Compagni� Papier Plu�’

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

d� lund� 25 décembr� e� ro�rir�
se� porte� lund� 2 janvier 2018 à 15� !

Nou� vou� souhaiton� d� belle� fête� d� fi� �’anné� !
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