
 MERCREDI 28 MARS à 14h30 et 16h30 :  
(à partir de 5 ans)

« Le� Conte� d� Perraul� : Cendrillo� »
Venez écouter l'histoire de Cendrillon
puis fabriquer une robe de bal
en papier de livres. (Durée : 45 mn)

 MERCREDI 4 AVRIL à 14h30 et 16h30 :  
(à partir de 5 ans)

« Le� Conte� d� Perraul� : 

Le� fée� »
Venez écouter l'histoire des Fées
puis apprendre à faire une fée en pliage.
(Durée : 45 mn)

Le� rend�-vou� régulier� :

�èm� : Le� Conte� d� Perraul�

è Séanc� « Bébé� lecteur� » : 
(public : enfants à partir de 18 mois)
La « Jupe à raconter » 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... 
L'animation se déroule sous forme de petites lectures,
comptines et chansons... (Durée : 30 mn)
„ Mercredi 28 mars à 10h
„ Mercredi 25 avril à 10h
„ Mercredi 30 mai à 10h

è L� caf� littérair� de� dernière� acquisition� :
(public : adultes)
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 mars à 10h
„ Samedi 21 avril à 10h
„ Samedi 19 mai à 10h

è Caf�-trico�-th�, à v� aiguille� e� bout� d� lain� !
(public : adultes)
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)
„ Lundi 26 mars à 15h
„ Lundi 9 avril à 15h
„ Lundi 23 avril à 15h
„ Lundi 14 mai à 15h
„ Lundi 28 mai à 15h

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

Samedi 14 avril à 10h„ 
Samedi 26 mai à 10h„ 

è Tourno� d� 2DS : Mari� Kar� 7
(public : à partir de 5 ans)
Prêt pour le départ ? Faites crisser les pneus
de votre kart et venez affronter
les autres concurrents !
(8 places disponibles - Réservation obligatoire)
(Durée : 45 mn)
„ Jeudi 12 avril à 17h
„ Jeudi 17 mai à 17h

è Permanenc� informatiqu�
(public : adultes)
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 ?

Vendredi 6 avril à 10h„ 
Vendredi 4 mai à 10h„ 
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 SAMEDI 24 MARS à 11h00 : 

Vernissag� d� �'�p�itio�
"L� Pfiff' �'invit� à l� médiathèqu�"

et présentation du travail d'Antoine Helbert
autour du thème des contes de Perrault

Programme
des animations
de MARS, aVRIL

et mai 2018

Médiathèque de

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

�èm� : Quan� Perraul�
�'invit� à l� médiathèqu�

Page Facebook :

www.facebook.com/biblioribo

Site internet :

http://ribeauville.c3rb.org/

Bibliothèque :

Arlette SURMELY :
mediatheque@ribeauville.fr

Animations :

Céline CAPPELLETTI :
mediatheque-animation

@ribeauville.fr

Horaires
d'ouverture :
Lundi : 15h-18h 
Mardi : 15h-18h

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

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

& 15h-18h
Samedi : 9h-12h
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 MERCREDI 25 AVRIL à 15h :  VENDREDI 18 MAI à 20h : 

 SAMEDI 12 MAI à 13h30 : 

Balad� conté�
"Sur le� trace� d� Peti� Pouce�"

animé� par l� Ci� Conte� à rebour�.

"Min�-festiva� d� Canne�
de� enfant� a� R�"

Venez suivre les petits cailloux
déposés par le Petit Poucet

et laissez-vous charmer
par les histoires contées.

Venez en tenue de soirée monter les
marches, visionner 3 films d’animation
faire votre sélection et participer 
la cérémonie de la remise des palmes
d’or... (Durée : 1h30)
Organisé avec le Conseil Municipal des Enfants

(public : familles, durée : 1h) (public : familles, durée : 1h30)

(public : 7-12 ans, réservation obligatoire)

 MERCREDI 2 MAI à 14h30 et 16h30 :  
(à partir de 5 ans)

« Le� Conte� d� Perraul� : 

Rique� à l� houpp� »
Venez écouter l'histoire de Riquet
à la houppe puis fabriquer des
marionnettes à doigts.
(Durée : 45 mn)

 MERCREDI 16 MAI à 14h30 et  16h30 :  
(à partir de 7 ans)

« Le� Conte� d� Perraul� : 

Pea� �'ân� »
Venez écouter l'histoire de Peau
d'âne puis coudre un âne en feutrine.
(Durée : 45 mn)
Places limitées, inscription obligatoire.

 MERCREDI 23 MAI à 14h30 et 16h30 :  
(à partir de 5 ans)

« Cadea� d� l� fêt� de� mère� »
Venez écouter des histoires sur
les mamans (Les 7 petits grognons,
L'oeuf d'hérisson, Maman Ours-Oie,
Des enfants a-do-ra-bles) puis peindre un joli coeur à offrir.
(Durée : 45mn). Places limitées, inscription obligatoire.

 MERCREDI 30 MAI à 14h30 et 16h30 :  
(à partir de 5 ans)

« Le� Conte� d� Perraul� : 

L� cha� bott� »
Venez écouter l'histoire du Chat botté
puis réaliser un joli chat (sans bottes !)
avec des pompons.
(Durée : 45 mn)

Festival

de Cannes

Soiré� Je� d� sociét� 
animé� par Robi�
d� l� Ludothèqu� �’Horbour�-Wihr.

Vous aimez découvrir de nouveaux jeux
de société ? Venez partager un moment ludique
et inter-générationnel ! (Durée : 1h30)
Places limitées, inscription obligatoire.

Toutes les animations sont gratuites
pour les abonnés à la médiathèque

(dans la limite des places disponibles)
mais l'inscription est souhaitée au

03.89.73.37.69 (demander Céline) ou par mail à
mediatheque-animation@ribeauville.fr

 MERCREDI 18 AVRIL à 14h30 et 16h30 :  
(à partir de 5 ans)

« Le� Conte� d� Perraul� : 

L� Bell� a� boi� dorman� »
Venez écouter l'histoire de la Belle au bois dormant
puis assister à une séance de relaxation pour les enfants
animée par la sophrologue Céline Wilhelm
1er groupe : 5-8 ans, 2ème groupe : 9-12 ans
Inscription obligatoire.

 MERCREDI 11 AVRIL à 14h30 et 16h30 :  
(à partir de 5 ans)

« Le� Conte� d� Perraul� : 

L� Peti� Pouce� »
Venez écouter l'histoire du
petit Poucet puis peindre des cailloux 
qui serviront de trame à la balade
contée du mercredi 25 avril. (Durée : 45 mn)

 VENDREDI 13 AVRIL à 20h00 : 

Soiré� Conte�
"E� s� le� adulte� redéco�raien�

le� conte� d� Perraul� ?"
Venez écouter les textes originaux

de la Belle au bois dormant,
La Barbe-Bleue et Les fées.

Vous serez peut-être surpris... !
La soirée se poursuivra autour
de la symbolique des contes.

(public : adultes et adolescents)
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