A genda

Janvier

Médiathèque du Grand Ried
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AMédiathèques du Ried

Le programme d’un coup d’œil ! Détails en pages intérieures.

Janvier

Exposition de planches originales des albums de Malika Doray
16/01 : La Médiathèque du Grand Ried fête ses 10 ans !
26/01 - 14h : Rencontre - atelier de l’illustratrice jeunesse He Zihong
30/01 - 10h15 : Ça me dit les contes pour les enfants
20/01 - 16h30 : Récré du Mercredi pour les enfants
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du Grand

Exposition de planches originales des albums de Malika Doray
Exposition « Mots animaux »
03/02 - 14h : Rencontre - atelier avec Malika Doray
09/02 - 15h : Ça me dit les contes pour les enfants
09/02 - 18h : Média’péro

: Médiathèque de la Bouilloire à Marckolsheim
: Médiathèque du Grand Ried à Wittisheim
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Mars

Exposition de planches orginales de Clotilde Perrin
Exposition « Mots animaux »
02/03 - 16h30 : Récré du Mercredi pour les enfants
05/03 - 9h30 : P’tit déj’ musical
05/03 - 14h : Dessert en musique
12/03 - 10h15 : Ça me dit les contes pour les enfants
18/03 - 20h : Diaporama Aline et Etienne Schindler
30/03 - 15h : Rencontre - atelier avec Clotilde Perrin

Mars 2016

Médiathèque de la Bouilloire

Renseignements et inscription :
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http://cc-ried-marckolsheim.c3rb.org
3 place de la Mairie - 67820 WITTISHEIM
Tél.: 03.88.85.87.08
mediatheque.grandried@ried-marckolsheim.fr
1 impasse de l’École - 67390 MARCKOLSHEIM
Tél.: 03.88.74.91.59
mediatheque.labouilloire@ried-marckolsheim.fr
www.mediathequemarckolsheim.fr

La médiathèque de la Bouilloire et
la médiathèque du Grand Ried s’associent pour vous
proposer des animations riches et variées !

le Grand Ried est en fête !
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Samedi 16 janvier

La Médiathèque du Grand Ried fête ses 10 ans !
- 10 h : jeu Biblio’quête - tout public adulte & jeunesse.
: 03 88 85 87 08
- 14h : Concert
d’histoires américaines
« La chasse au Squonk »

Fred Duvaud & Jul Rambaud - Goûter offert
« Un crapaud, c’est moche. Mais un crapaud
ne sait pas qu’il est moche. Le squonk n’a
pas cette chance. Lui, il sait qu’il est laid et
ça le rend très triste. Attendez... Vous ne
connaissez pas le squonk ? À vrai dire, nous
non plus, enfin on ne l’a jamais vraiment
vu. Mais parfois, la nuit, au fond des bois de
Pennsylvanie, Etats-unis, on peut l’entendre
pleurer… Et quand il pleure, il laisse des
flaques d’eau, comme des traces. Alors partons à la chasse ! Prenons nos grosses
bottes et surtout ouvrons nos oreilles ».
Spectacle suivi d’un goûter. Tout public, à partir de 7 ans. Sur inscription.
: 03 88 85 87 08

Janvier / Mars
Des illustratrices
pour la jeunesse !

Mercredi 26 janvier à 14h

Vendredi 18 mars à 20h

Rencontre - atelier
de l’illustratrice
jeunesse He Zihong

Diaporama Aline et
Etienne Schindler

: 03 88 85 87 08

Mercredi 3 février à 14h

Rencontre - atelier Malika
Doray

: 03 88 74 91 59

Mercredi 30 mars à 15h

Les animations régulières

À partir de 6 ans. Sur inscription.

 ÇA ME DIT LES CONTES [ Médiathèque de la Bouilloire ]

Rencontre - atelier avec
Clotilde Perrin
: 03 88 85 87 08

Mi février - mi mars

Samedi 5 mars

« Mots animaux »
Mars

Planches orginales de Clotilde Perrin
: Sur inscription
Activités se déroulant à la Médiathèque de la Bouilloire à Marckolsheim (03.88.74.91.59)
Activités se déroulant à la Médiathèque du Grand Ried à Wittisheim (03.88.85.87.08)

Contes et bricolages pour les enfants.
Rendez-vous à 10h15.
- Samedi 30 janvier à 10h15
thème « Marionnettes »
- Mardi 9 février à 15h - date déplacée au mardi
pour l’animation « Carnaval »
- Samedi 12 mars à 10h15 : thème « Chocolat »

Des

gourmandises

Planches originales des albums de Malika Doray

: 03 88 74 91 59

Chaque participant créera un livre
qui sera exposé à la médiathèque
pendant tout le mois de février.
Atelier à partir de 4 ans.
Sur inscription.

Mi janvier - mi février

Expositions :

Venez découvrir
Sao-Tomé-et-Principe,
« l’Ile Chocolat », ses
plantations de cacaoyers,
de café et sa végétation
luxuriante. Une dégustation
de chocolat est prévue après
le diaporama.
Tout public, à partir de 10 ans.
Sur inscription.

Calligraphie ou peinture sur
papier de riz. Atelier pour les
enfants à partir de 9 ans.
Sur inscription.

en mars !

 « RÉCRÉ DU MERCREDI » [ Médiathèque du Grand Ried ]
Contes et bricolages pour les enfants. Rendez-vous à 16h30.
- Mercredi 20 janvier - thème : « Histoires d’hiver »
- Mercredi 02 mars - thème : « Jouons avec les mots »

Concert lecture

Dégustations flûte , « gourmandises
et pièces montées ».
En partenariat avec l’école de musique
intercommunale. Tout public.
9h30 : P’tit déj’ musical +
dégustations de patisseries
14h : Desserts en musique.

 MÉDIA’PÉRO… [ Médiathèque de la Bouilloire ] -Mardi 9 février.
©istockphoto /realitybytes

En janvier,

Animation pour les adultes. Entrée libre. Rendez-vous à 18h.
Vous aimez lire, regarder des films ou écouter de la musique, mais devant l’abondance
de l’offre, il vous est parfois difficile de savoir quoi choisir. Cette animation est faite
pour vous. Les bibliothécaires seront là pour vous présenter leurs coups de cœur et
vous écouterez et/ou participerez autour d’une dégustation.

