
Médiathèque de

Programme
des animations
de mai et juin 2019

« L� médiathèqu�
s� me� a� ver� »

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/

Le� rend�-vou� régulier� :
è Séanc� « Le� Racontine� » : 
(public : enfants à partir de 18 mois)
L'animation se déroule sous forme de petites
lectures, comptines, chansons et à l'aide de tapis
à histoires... 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 : 30 mn) 
ATTENTION NOUVEAUTÉ : compte-tenu du succès des
"Racontines", nous dédoublons les séances du mercredi.
„ Samedi 4 mai à 10h
„ Mercredi 15 mai à 10h
„ Mercredi 22 mai à 10h
„ Mercredi 29 mai à 10h
„ Mercredi 5 juin à 10h
„ Samedi 8 juin à 10h
„ Mercredi 12 juin à 10h
„ Mercredi 19 juin à 10h

Tapi�
d� jardi�

Tapi�
d� l� ferm�

Turlutut�
l� tortu�

 MERCREDI 22 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 décorer un joli éventail à offrir.
(Durée : 45mn). Places limitées à 24, inscription obligatoire.

 MERCREDI 15 MAI à 14h30 :  
(à partir de 6 ans)

« Histoire� d� monstre� e� fabricatio�
�'u� flap boo� »
Venez écouter des histoires de monstres
puis fabriquer un "flap book"
avec Audrey des Ateliers BRAMBRAM. (Durée : 2h30)
Places limitées, inscription obligatoire.

 MARDI 21 MAI à 20h : 
(public : adolescents et adultes)

Conférenc�
"Le� fleur� d� Bac�"
animé� par Alai� Tauber�

qu� présenter� so� livr�.

Se faire du bien... C'est ainsi que le Dr E. Bach nous
légua en héritage une forme d'auto-thérapie à base
d'élixirs floraux, pour toutes et tous sans exception
et aussi, le cas échéant, utilisée pour les animaux

et les plantes. Elle est la base de travail de son livre qui
a la vocation d'être un ouvrage "tout en un".

"Comme thérapeute rigoureux, critique et pédagogue,
j'ai voulu développer un moyen pour développer

un moyen pour expliquer la philosophie de la méthode
à travers une réflexion constante, puis découvrir
dans la nature les plantes et par des explications

didactiques appropriées élaborer soi-même ses élixirs."
(Conférence gratuite. Prix du livre : 20€)
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 SAMEDI 18 MAI 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)

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)

 SAMEDI 11 MAI 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)

 JEUDI 16 MAI 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)



 MERCREDI 19 JUIN à 15h30 : 

CONTES ET COMPTINES DU POTAGER,
OBJETS ANIMÉS AU SON DU UKULÉLÉ
(à partir de 3 ans. Durée : 30 mn environ).

Avec la conteuse Océane ROMA 
Places limitées, inscription OBLIGATOIRE.

« Vien� o� �'engrain� ! »

 Vous rêviez de découvrir les effets
secondaires de la tisane de myrtilles
sur les moutons ? De voir comment
grandit une graine de coquelicot
récalcitrante ? Ou bien de suivre
les aventures de Maurice et Bretzelle
dans une forêt de légumes ?
Trois histoires potagères, fraîches
et de saison aux rythmes endiablés
du ukulélé ! 

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

 DIMANCHE 16 JUIN au Jardin de ville :  

« March� a� livre� �'occasio� »
Retrouvez notre stand à l'occasion
du marché aux puces organisé
par les Donneurs de Sang de
Ribeauvillé ! Livres retirés des collections
de la médiathèque et dons, vendus 1€ pièce.
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 SAMEDI 15 JUIN 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)

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

Page Facebook :
https://www.facebook.com/biblioribo

Site internet :
http://ribeauville.c3rb.org/

Bibliothèque : Arlette SURMELY : mediatheque@ribeauville.fr

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

 JEUDI 20 JUIN 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)

A midi, le café littéraire se poursuivra
      pour ceux qui le souhaitent

avec un pique-nique
participatif de fin d'année !

 MERCREDI 12 JUIN à 14h30 :  
(à partir de 6 ans)

« Histoire� d� mouton� e� atelier tissag� »
Venez écouter des histoires de moutons
puis fabriquer un joli tissage
avec Audrey des Ateliers BRAMBRAM. (Durée : 2h30)
Places limitées, inscription obligatoire.

 SAMEDI 1er JUIN à 13h30 : 

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

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 : 7-12 ans, réservation obligatoire)

Festival

de Cannes
 MERCREDI 29 MAI 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)

 MARDI 28 MAI 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)

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 31 MAI à 20h : 
(public : familles)

 SAMEDI 1er JUIN 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)

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

« Cadea� d� l� fêt� de� père� »
Venez écouter des histoires sur les papas
(Un vrai papa, Les dimanches du papa qui avait
10 enfants) puis décorer un joli pot à crayons à offrir.
(Durée : 45mn). Places limitées, inscription obligatoire.
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