
Médiathèque de

Programme
des animations
de mars et 
d 'avril 2019

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 :

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

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

L� rend�-vou� régulier :

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 !
„ Tous les lundis à 15h (Durée : 1h30)

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

Histoir� sur l� thèm� de� livre� e�

décoratio� �'u� tot�-ba� pour le� livre�.
Venez écouter l'histoire du "Dévoreur de livres",
"Le voisin lit un livre" et autres histoires sur le thème
puis personnaliser un joli sac pour y ranger les livres
que vous empruntez à la médiathèque !
(Durée : 45 mn)

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

« Spécia� S� Patric� : Le� Leprechaun�

e� le� Korrigan�... »
Venez découvrir ces petits farfadets
issus des contes de Bretagne et d'Irlande
puis fabriquer un joli pantin de Leprechaun !
(Durée : 45 mn)
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 SAMEDI 16 MARS à 10h : 
 (public : adultes)

« Caf� littérair� de� dernière�
acquisition� : Rentré� littérair� »
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 20 MARS à 14h30 et 16h30 :  
(à partir de 5 ans)

« Fêton� l� printemp� : Le� oisea� »
Venez écouter une sélection autour du
thème des oiseaux puis coudre un oiseau
en feutrine pour faire venir le printemps ! (Durée : 45 mn)

 MERCREDI 27 MARS à 14h30 et 16h30 :  
(à partir de 7 ans)

Hommag� à Tom� Ungerer : « Ott� »
Otto est un petit ours allemand en peluche
qui est offert pour son anniversaire à David,
un petit garçon juif. Otto est confié à Oskar,
le meilleur ami de David lorsque sa famille sont déportés...
Venez découvrir ce récit et peindre Otto. (Durée : 45 mn)

 JEUDI 14 MARS 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
Réservation obligatoire. Durée : 45 mn)

 MERCREDI 6 MARS à 10h : 
(public : enfants à partir de 18 mois)

Séanc� « Bébé� lecteur� »
L'animation se déroule sous forme de petites
lectures, comptines, chansons et à l'aide de tapis
à histoires... (Durée : 30 mn)

 SAMEDI 23 MARS 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 9 MARS à 10h : 
(public : enfants à partir de 18 mois)

Séanc� « Le� racontine� : L� jardin� »
L'animation se déroule sous forme de
petites lectures, comptines, chansons
et à l'aide d'un tapis à histoires sur le thème du jardin...
(Durée : 30 mn)

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

Séanc� « Le� racontine� : L� cirqu� »
L'animation se déroule sous forme de
petites lectures, comptines, chansons et
à l'aide d'un tapis à histoires... (Durée : 30 mn)



 JEUDI 28 MARS 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 !
(Réservation obligatoire. Durée : 45 mn)

 SAMEDI 30 MARS à 10h :  
(public : adolescents et adultes)

Je� « L� Web » (jeu inspiré du Labyrinthe)
Avancez de case en case en lançant un dé mais
gare aux dangers de la toile et à ses informations
trompeuses... Jeu proposé par Magali et Thibaut,
services civiques à Unis-cité Mulhouse.
 (Places limitées. Durée : 1h30)

 VENDREDI 29 MARS à 20h : 
(public : adolescents et adultes)

Conférenc� "�� d� vi� :
Fau�-i� un� no�ell� lo� ?"
animé� par Huguett� Wie�e�a�
Déléguée de l'ADMD pour le Haut-Rhin

Au programme : présentation de l'ADMD
(Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité),
information sur la loi belge et la loi suisse,
échanges sur le thème de la fin de vie et la loi
actuelle en France.

Le� pirate�
 MERCREDI 3 AVRIL à 14h30 :  
(à partir de 7 ans)

« Histoire� d� pirate� e� fabricatio�
�'un� cart� a� trésor »
Venez découvrir ces fabuleuses aventures
de pirates puis fabriquer une carte au trésor
avec Audrey des Ateliers BRAMBRAM. (Durée : 2h30)
Places limitées, inscription obligatoire.

 MERCREDI 10 AVRIL à 14h30 et 16h30 :  
(à partir de 5 ans)

« De� histoire� �'our�... »
Venez écouter l'histoire de l'Ours qui
sentait mauvais et cuisiner de jolis
petits gâteaux ! (Durée : 45 mn)

 JEUDI 11 AVRIL à 15h :  
(public : 10-14 ans)

« Escap� gam� : Le� inf� s� rebellen� ! »
Les joueurs doivent vérifier des news
avec des indices qui les mèneront à la bonne
réponse. Attention, les apparences sont trompeuses !
Jeu proposé par Magali et Thibaut, services civiques
à Unis-cité Mulhouse. (Places limitées. Durée : 1h30)

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.

 VENDREDI 5 AVRIL à 20h : 
(public : familles)

 DIMANCHE 7 AVRIL à 16h :  
« Spectacl� pour le� enfant� - Magi� Pirate� »
à l� sall� d� Par� d� Ribea�ill�.
A l'occasion de ce spectacle, nous organisons
un tirage au sort pour gagner des places !
(Tarif : normal 18€, réduit 12€, jeune : 6€)

 SAMEDI 6 AVRIL à 10h : 
(public : enfants à partir de 18 mois)

Séanc� « Le� racontine� : L� mer »
L'animation se déroule sous forme de
petites lectures, comptines, chansons et
à l'aide d'un tapis à histoires sur le thème
de la mer... (Durée : 30 mn)  JEUDI 18 AVRIL 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
Réservation obligatoire. Durée : 45 mn)

 MERCREDI 17 AVRIL à 14h30 et 16h30 :  
(à partir de 5 ans)

Histoir� autour d� Pâque� :
« L� lièvr� d� Pâque� »
Venez écouter la véritable histoire
du lapin de Pâques puis fabriquer
un joli mobile sur le thème de Pâques.
(Places limitées - Durée : 45 mn)

 MERCREDI 24 AVRIL à 14h30 et 16h30 :  
(à partir de 5 ans)

Hommag� à Tom� Ungerer :
« Le� troi� brigand� »
Il était une fois trois vilains brigands... 
dont la vie changea totalement le jour où ils
rencontrèrent Tiffany, la petite orpheline...
Venez découvrir cette histoire puis
fabriquer le jeu des trois brigands. (Durée : 45 mn)

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

 SAMEDI 27 AVRIL à 10h : 
 (public : adultes)

« Caf� littérair� de� dernière�
acquisition� : Rentré� littérair� »
Chaque troisième samedi du mois, venez
découvrir de nouveaux livres en avant-première et partager
vos lectures lors d'un moment convivial. (Durée : 1h30)

Attention, la médiathèque sera fermée du vendredi
19 avril au lundi 22 avril inclus (Week-end de Pâques).

  MERCREDI 17 AVRIL à 10h : 
(public : enfants à partir de 18 mois)

Séanc� « Le� racontine� : L� mer »
L'animation se déroule sous forme de
petites lectures, comptines, chansons et
à l'aide d'un tapis à histoires sur le thème
de la mer... (Durée : 30 mn)


