
Programme
des animations

de JUIN 2018

Médiathèque de

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

�èm� : L� Natur�

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-19h
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 (demandez Céline)

Bibliothèque : Arlette SURMELY : mediatheque@ribeauville.fr

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

 MERCREDI 6 JUIN à 14h30 et 16h30 :  
(à partir de 5 ans)

« Le� histoire� d� mercred� »
sur l� thèm� de� hérisson�
Venez écouter l'histoire "L'oeuf de hérisson"
puis fabriquer un hérisson en pliage de livres.
(Durée : 45 mn)

 JEUDI 7 JUIN à 19h :  (public : adultes)

« Apér�-phil� » anim� par

Sylvi� Morell� sur l� thèm� 

"L� march�, un� phil�ophi� ?"
L’apéro-philo est un lieu de rencontres,
d’échanges, de discussions autour d’un thème
introduit par un bref exposé. (Durée : 1 heure)

 VENDREDI 8 JUIN 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 ?

 LUNDI 11 JUIN 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)

 MERCREDI 13 JUIN à 10h : 
(public : enfants à partir de 18 mois)

Séanc� « Petit� lecteur� » :
Dan� mo� jardi�, i� � �...
Le tapis à histoires est un jardin avec tous ces habitants...
On peut aussi bien y faire pousser des légumes
ou y croiser un escargot ou une coccinelle... 
et bien d'autres surprises encore !
L'animation se déroule sous forme de petites lectures,
comptines et chansons... (Durée : 30 mn)

 MERCREDI 13 JUIN à 14h30 et 16h30 :  
(à partir de 5 ans)

« Cadea� d� l� fêt� de� père� »
Venez écouter des histoires sur les papas
 puis décorer un joli mug à offrir.
Places limitées, inscription obligatoire.
(Durée : 45mn)

 JEUDI 14 JUIN 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 ! (Inscription obligatoire
8 places disponibles. (Durée : 45 mn)
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 SAMEDI 16 JUIN 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)
A midi, le café littéraire se poursuivra pour ceux qui le
souhaitent avec un pique-nique participatif de fin d'année !

 SAMEDI 2 JUIN à 11h00 : 

Vernissag� d� �'�p�-phot�

Photos de François TSCHUPP
et Istfan WYMANN du Club-photos
"Objectif Photo" de Ribeauvillé.

autour d� thèm�
d� l� natur�

I LOVE
PAPA

 SAMEDI 2 JUIN à 10h :  
(public : adultes)

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



 MERCREDI 27 JUIN à 14h30 et 16h30 :  
(à partir de 5 ans)

« Le� Conte� traditionnel� » avec Francine
Venez écouter l'histoire de la Petite Sirène
puis fabriquer une jolie sirène. (Durée : 45mn)

A 16h : Goûter collaboratif d� fi� �'anné� !

 MERCREDI 20 JUIN à 15h : 

Spectacle de marionnettes d'os, de racine et de latex ;
tout public à partir de 6 ans. Avec Martin HUBERT. 

Durée : 50 mn environ. Places limitées, inscription OBLIGATOIRE.

« L� Chevalier
d� Boi� d� Qua�'Balle� »

"Le chevalier du bois de Quat' Balles 
a consacré sa vie à défendre sa 

petite forêt pleine de vie et d'arbres 
morts. Il faut dire que dans cette 

forêt vivent les dernières 
Sapristelles, ces étranges créatures 
nichant dans les trous de pic et les 

vieilles souches...

 LUNDI 25 JUIN 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)

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

Séanc� « Petit� lecteur� » :
L� journé� d� Jea�-Pau�
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)

Belle� vacance� �’ét� à tou� !
(Reprise des animations en septembre !)

Programm� :
10h : Ouverture du festival avec la Vogesia

11h : Atelier de cuisine avec les plantes sauvages par Daniel Zenner

11h30 : Inauguration

12h : Les petits champions de la lecture : « Grand jeu national de lecture à voix haute pour les enfants de CM2 »

12h30 - 13h30 : Musique avec le groupe « l'ACA Set » reprise de standard

13h30 : Hippolyte le crieur

14h -15h15 : Conférence de Thomas Pfeiffer : « Le retour du loup en France et en Alsace... »

15h - 15h15 : Petit intermède théâtral avec la compagnie le Sac à Puces

15h30 -16h15 : Balade contée avec Contes à Rebours

16h15 -16h30 : Hippolyte le crieur

16h30 - 17h : Spectacle de marionnettes confectionnées par la Cie Sapristelles et les enfants de la médiathèque de Ribeauvillé

17h - 17h15 : Petit intermède théâtral avec la compagnie le Sac à Puces

17h15 - 18h : Poésie Vagabonde avec Juliette Mouquet

18h : Hippolyte le crieur

18h30 - 20h30 : Bal Folk E� tou� a� lon� d� l� journé�...
- Stand du réseau des Bibliothèques

- DES AUTEURS ET DES ILLUSTRATEURS :
Elise Fischer, Marie Kuhlmann, Geneviève Senger, Pierre Kretz, Alain Schall, Michel Gissy,
Alexandre Chardin, Jack Koch, Jérôme Peyrat Adèle Tariel, Baptiste Puaud, Anne Mahler,
Stéphan Valentin, Dominique Braun, Michèle Robein, Martine Haas-Nunge, Makli, Richard Lerch,
Gabriel Charmes, Nathalie Nhu , Bénédicte Ammar, Bernard Schwartz, Gérard Freitag,
Jean-Pierre Vançon, Louise Gigante, Monique Clausse, Philippe Schnee, Jan Konold.

- Un espace de jeux en bois surdimensionné avec Rigol'jeux
- Des ateliers créatifs pour les enfants
- Le Médiabus du Conseil départemental
- Des ateliers d'éveil musical pour les enfants de 0 - 3 ans
- Des ateliers-découverte de l'anglais
- Un atelier dessin illustration avec Patrick Zumello
- Expo-photos sur le thème : « Photographier la Nature »
- Stand de l'association Sentinelle Alsace Nature
- De la calligraphie avec « Les Plumes de Ribeauvillé »

SAMEDI 30 juin 2018
au Jardin de ville et à l’Espace Culturel Le Parc

èm�
2  festiva� « Livre� e� Scèn� » sur l� thèm� d� l� Natur�

organisé par le réseau des Bibliothèques du Pays de Ribeauvillé
(Bibliothèques de Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Saint-Hippolyte et Thannenkirch)
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