
Programm� de� animation� d� septembr�
à l� médiathèqu� d� Ribea�ill� :

Médiathèque de

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

Tourno� d� je�-vidé� sur 2DS :

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

 SAMEDI 23 SEPTEMBRE 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 13 SEPTEMBRE à 14h30 : 
(public : enfants à partir de 7 ans)

Histoire� d� koala� e� coutur�

�’u� koal� e� feutrin�
(Durée : 1 heure, 10 places disponibles)

 MERCREDI 20 SEPTEMBRE à 14h30 : 
(public : enfants à partir de 5 ans)

Présentatio� d� leur voyag� e� Australi�

par Elis� e� Samue� Straub (1/2)

« Le� anima� �’Australi� »
suivi d’un petit bricolage sur le thème
(pantin ornithorynque) (Durée : 1 heure)

 VENDREDI 22 SEPTEMBRE à 20h : 
(public : familles)

Soiré� Je� d� sociét�
Animée par la Ludothèque d’Horbourg-Wihr.
Venez nombreux partager un moment ludique
et inter-générationnel !
(Durée : 1h30)

 MERCREDI 27 SEPTEMBRE à 10h : 
(public : enfants à partir de 18 mois)

Séanc� « Bébé� lecteur� »
L'animation se déroule sous forme de petites lectures,
comptines... S'ils ne savent pas lire, les bébés savent regarder,
observer et écouter les adultes qui lisent et racontent pour eux,
leur ouvrant ainsi les portes de l'imaginaire. (Durée : 20 mn)

 MERCREDI 27 SEPTEMBRE à 14h30 : 
(public : enfants à partir de 5 ans)

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

« Conte� �’Australi� » avec Francine suivi
d’un bricolage autour de l’art aborigène.
(Durée : 1 heure)

 VENDREDI 8 SEPTEMBRE 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 ?

 JEUDI 28 SEPTEMBRE à 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)

...tnesil sli ,zesil suov ,snosil suon ,til li ,sil 
ut ,sil eJ

 SAMEDI 16 SEPTEMBRE à 10h :  
(public : adultes)

« Caf� littérair� sur l� thèm�

d� �’Australi� »
Venez découvrir une sélection d’auteurs
australiens. L'Australie, sa grandeur, sa faune, son bush,
ses étendues désertiques, ses plages... de quoi nourrir
de grandes histoires ! (Durée : 1h30)

 MERCREDI 6 SEPTEMBRE à 14h30 :  
(public : à partir de 5 ans)

« Le� histoire� d� mercred� » ave� Clair�
Venez écouter des histoires sur le thème de
la rentrée des classes et réaliser un petit bricolage
en rapport avec les histoires. (Durée : 45 mn)

 MARDI 5 SEPTEMBRE 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)

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

Réservations obligatoires au 03.89.73.37.69



Programm� de� animation� �’octobr�
à l� médiathèqu� d� Ribea�ill� :

Médiathèque de

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

Réservations obligatoires au 03.89.73.37.69

 MERCREDI 11 OCTOBRE à 14h30 : 
(public : enfants à partir de 5 ans)

Histoire� d� crocodile�

e� fabricatio�

�’u� crocodil� e� papier
(Durée : 45 minutes)

 JEUDI 12 OCTOBRE à 19h : 
(public : adultes)

Atelier cuisin� autour d� �’Australi�
L’Australie n’est pas réputée pour ses spécialités
culinaires mais nous  avons déniché quelques
recettes  ! (Durée : 1h30, 12 places disponibles)

 SAMEDI 7 OCTOBRE à 10h :  
(public : adultes)

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

 VENDREDI 6 OCTOBRE 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 ?

 MERCREDI 4 OCTOBRE à 14h30 : 
(public : à partir de 5 ans)

« Le� histoire� d� mercred� »
Venez écouter des histoires sur le thème
des animaux d’Australie suivi d’un petit bricolage
autour des kangourous. (Durée : 45 mn)

 LUNDI 2 OCTOBRE 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)

 JEUDI 19 OCTOBRE à 17h : 
(public : à partir de 5 ans)

Tourno� d� je�-vidé� sur 2DS :

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

..t.nesil sli ,zesil suov ,snosil suon ,til li ,sil 
ut ,sil eJ

 SAMEDI 21 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)

 JEUDI 26 OCTOBRE à 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)

 SAMEDI 31 OCTOBRE à 14h30 : 
(public : familles)

Défil� c�tum� �’Hallowee� organis�

ave� l� Consei� Municipa� de� Enfant�
Départ du défilé Place de la République à 14h30
suivi d'histoires de sorcières et goûter à la
Médiathèque de Ribeauvillé.

 SAMEDI 14 OCTOBRE 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 18 OCTOBRE à 10h : 
(public : enfants à partir de 18 mois)

Séanc� « Bébé� lecteur� »
L'animation se déroule sous forme de petites lectures,
comptines... S'ils ne savent pas lire, les bébés savent regarder,
observer et écouter les adultes qui lisent et racontent pour eux,
leur ouvrant ainsi les portes de l'imaginaire. (Durée : 20 mn)

 MERCREDI 25 OCTOBRE à 10h ou 14h30 : 
(public : enfants à partir de 5 ans et adultes)

Initiatio� a� Didgerido�

animé� par Trito� Squa�

- Group� 1 à 10�

- Group� 2 à 14�30
Venez découvrir cet instrument australien insolite
qu'est le didgeridoo. Le musicien Triton Squad vous initiera
à l'aide d'instruments en PVC que vous pourrez emporter
avec vous ensuite. (12 places disponibles par groupe,
inscription obligatoire, durée : 1h30)

 MERCREDI 25 OCTOBRE à 16h30 : 

 MERCREDI 18 OCTOBRE à 14h30 : 
(public : enfants à partir de 5 ans)

Présentatio� d� leur voyag� e� Australi�

par Elis� e� Samue� Straub (2/2)
Venez écouter les souvenirs et découvrir
des photos de leur inoubliable voyage
et réaliser un bricolage sur le thème. (Durée : 45 mn)

 MARDI 24 OCTOBRE à 15h : 
(public : enfants à partir de 5 ans)

Coloriag� �’un� tortu� e� volum�
Venez laisser parler votre sens de la couleur !
(Durée : 30 mn)

Musicien alsacien, Triton Squad
vous fait découvrir les sonorités
chaleureuses et envoûtantes
de son instrument : le didgeridoo.
Ce dernier, bien méconnu,
séduira petits et grands en vous
transportant dans un voyage
intemporel et mystérieux.
(Tout public, durée : 45 mn)

Concer� d� Didgerido�
par Trito� Squa�
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