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L’été s’achève à la Médiathèque de la Vallée de Munster et nous
vous remercions d’être chaque jour plus nombreux à découvrir ou à
redécouvrir notre belle structure culturelle. Les animations estivales
nous ont permis de voir revenir notre jeune public, l’exposition
« Les orchidées sauvages des ballons des Vosges » a d’ores et déjà
rencontré un beau succès auprès des habitants de la Vallée tout
comme des estivants.
La Médiathèque a rouvert ses portes le 23 juin dernier et a réaménagé
ses espaces afin de vous permettre de venir choisir vos documents en toute
sérénité : le port du masque est obligatoire, le gel hydroalcoolique est fourni à
l’entrée du bâtiment, la jauge demeure limitée, la distanciation est en vigueur…
Toutes les conditions sont réunies pour assurer votre sécurité alors n’hésitez
plus à venir d’autant plus que l’équipe, sous l’égide de la nouvelle responsable
Cilia Fougères, s’emploie à alimenter les rayonnages de nouveautés !
Depuis le début de l’été et jusqu’à la fin de l’année, la Médiathèque voit ses
collections s’accroître grâce au soutien conséquent de la DRAC. D’importantes
commandes de livres réalisées auprès de notre librairie locale Carpe Diem sont
en cours de traitement et vous seront proposées prochainement. Suivra un
enrichissement des collections de CD, de DVD et de jeux vidéo.
Nous sommes aujourd’hui heureux de vous présenter un programme riche en
animations, en rencontres et en partage. Cette dernière période de l’année vous
permettra de partir à la découverte du Grand Nord grâce à deux expositions,
des conférences, des ateliers, des spectacles consacrés à cette thématique
et proposés à la Médiathèque de la Vallée de Munster et à l’Espace culturel
Saint-Grégoire.
Par ailleurs, vous retrouverez vos rendez-vous habituels : les ateliers numériques,
les conférences du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, l’Heure des
histoires de l’association A livre ouvert, les ateliers d’écriture, Petit artiste, Jeux
de mains… Deux nouveautés pour la rentrée : d’une part, nous proposons aux
plus jeunes de partager l’envie de lire ou de redécouvrir la joie de la lecture
grâce à Lire avec le chien, d’autre part, Céline Portal viendra animer des ateliers
zéro déchet à raison d’une fois par mois. Enfin, la Médiathèque de la Vallée
de Munster, l’Espace culturel Saint-Grégoire et la Bibliothèque de Stosswihr
accueilleront des spectacles programmés dans le cadre de Vos Oreilles Ont La
Parole (VOOLP), festival du conte et art du récit organisé par la Médiathèque
départementale du Haut-Rhin et la Bibliothèque départementale du Bas-Rhin.
Nous vous attendons nombreux pour tous ces rendez-vous dans ce nouvel
équipement phare de la Communauté de Communes.
Le Président
Norbert SCHICKEL
Maire d’Eschbach-au-Val
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Jusqu’au 15 octobre
EXPOSITION
Les orchidées sauvages des Ballons des
Vosges
Des collines calcaires sous-vosgiennes
au plus haut sommet, le massif vosgien est
riche de quelques 51 espèces d’orchidées.
Photographies de Damien Martinak.
En partenariat avec le Parc Naturel Régional
des Ballons des Vosges.
Tout public

Mardi 1er septembre à 18h
CONFÉRENCE
A la découverte des orchidées sauvages
des Ballons des Vosges
Comment reconnaître les orchidées et comprendre les mécanismes mis au point pour
attirer les insectes pollinisateurs ?
Avec Damien Martinak, photographe de
l’exposition, en partenariat avec la Parc
Naturel Régional des Ballons des Vosges.
Adultes / 2h
Sur inscription

Samedi 5 septembre à 10h
ECOUTONS LE KAMISHIBAÏ
A l’intérieur du butaï, un autre monde s’ouvre
aux enfants.
Histoires pour les petits et les grands, venez
passer un moment privilégié entre théâtre et
conte.
Dès 5 ans / 1h
Sur inscription

Mardi 1er septembre à 15h
DÉCOUVERTE NUMÉRIQUE
Découverte de la loupe électronique
Venez découvrir la loupe électronique que la
Médiathèque met à votre disposition.
Adultes / 1h
Sur inscription

Samedi 5 septembre à 16h
SPEED BOOKING
BD
3 minutes pour convaincre le groupe que
votre livre doit absolument être lu. Et pas
une seconde de plus !
Ados-adultes / 1h
Sur inscription
3

Mardi 8 septembre à 15h
DÉCOUVERTE NUMÉRIQUE

Samedi 12 septembre à 14h
PRENEZ-EN DE LA GRAINE

Découverte des tablettes numériques
Venez découvrir les tablettes numériques
que la Médiathèque met à votre disposition.

Que se passe-t-il au jardin ? Observons la
montée en graine, apprenons à diviser les
plants...
Avec l’association Potager en Vie
Rendez-vous au jardin partagé de Potager en vie,

Adultes / 1h
Sur inscription

Mercredi 9 septembre à 14h30
L’HEURE DES HISTOIRES
L’association « À Livre Ouvert » raconte des
histoires aux enfants.
À partir de 3 ans / 2h
Rendez-vous au Parc Schweitzer

Jeudi 10 septembre à 15h
MON PC & MOI
Découvrir et manipuler son ordinateur
Apprenez à utiliser votre outil informatique
pas à pas et découvrez les multiples usages
des nouvelles technologies et d’Internet à
travers une série d’ateliers pratiques. Vous
pouvez venir avec votre propre matériel ou
utiliser celui à disposition à la médiathèque.
Adultes / 1h
Sur inscription

chemin du Dubach

Samedi 12 septembre à 14h30
PETIT ARTISTE
Emoji !
Crée tes emojis à l’aide d’une tablette
graphique et d’une table lumineuse.
Avec Kevan
6 ans et + / 2h
Sur inscription / 5 €

Mardi 15 septembre à 15h
DÉCOUVERTE NUMÉRIQUE
Découverte des liseuses numériques
Venez découvrir les liseuses numériques
que la Médiathèque met à votre disposition.
Adultes / 1h
Sur inscription

Mardi 15 septembre à 18h
ROMANCIER D’UN SOIR
Découvrez ou affirmez votre écriture, stimulez votre créativité, initiez-vous aux techniques de base de manière ludique pour
un moment d’échange convivial autour de
l’écriture.
Avec Michel Hutt, auteur.
Adultes / 2h
Sur inscription
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Mercredi 16 septembre à 9h30
BÉBÉ LECTEURS

Samedi 19 septembre à 9h30
BÉBÉ LECTEURS

Des histoires, des mots pour faire voyager
les plus petits et les initier au plaisir de la
lecture.

Des histoires, des mots pour faire voyager
les plus petits et les initier au plaisir de la
lecture.

Jusqu’à 3 ans / 30 min
Sur inscription

Jusqu’à 3 ans / 30 min
Sur inscription

Mercredi 16 septembre à 10h30
L’ÎLE AUX HISTOIRES

Samedi 19 septembre à 10h30
L’ÎLE AUX HISTOIRES

Les enfants s’embarquent pour un voyage
composé d’histoires de tous bords et tous
horizons.

Les enfants s’embarquent pour un voyage
composé d’histoires de tous bords et tous
horizons.

De 3 à 6 ans / 30 min
Sur inscription

De 3 à 6 ans / 30 min
Sur inscription

Mercredi 16 septembre à 15h
SPECTACLE

Samedi 19 septembre à 14h
LE TOURNOI DES GAMERS

« Construire un feu » de Jack London
Dans le Grand Nord, par un jour glacial, un
homme marche, accompagné d’un chien
husky espérant rejoindre le campement
de ses camarades avant la nuit. Son
inexpérience et son entêtement, dédaigneux
des conseils qu’un vieil homme lui a
prodigués, mettront sa vie en péril. Malgré
ses efforts désespérés, il comprend qu’il
est peu à peu, mais inexorablement, pris au
piège du froid.
Mise en scène Simon Delétang avec Paul
Schirck - Comédie de Colmar

Fortnite
Venez prouver votre dextérité et votre
adresse à Fortnite.
Combien de temps survivrez-vous ?

Dès 11 ans / 1h
Sur inscription

À partir de 12 ans / 1h30
Sur inscription

Mardi 22 septembre à 15h
DÉCOUVERTE NUMÉRIQUE
Découverte du site de la médiathèque
Découvrez toutes les fonctionnalités du site
de la médiathèque.
Grâce au portail web de la médiathèque,
accédez à votre compte lecteur en vous
connectant avec vos identifiants, faites vos
réservations, prolongez vos documents,
consultez l’historique de vos emprunts, le
catalogue riche de 20 000 titres, découvrez
les nouveautés et bien entendu l’agenda des
événements et toutes les informations pratiques...
Adultes / 1h
Sur inscription
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Mardi 22 septembre à 18h
CONFÉRENCE

Mercredi 23 septembre à 15h
JEUX DE MAINS

A la découverte des orchidées des collines
calcaires, espèces phares du programme
Natura 2000.
Conférence de Claudia Caridi avec le Parc
Naturel Régional des Ballons des Vosges.

Fabrique ton chat à suspendre.

Adultes / 2h
Sur inscription

Mardi 22 septembre à 20h
ONE-WOMAN-SHOW
Auto’psy du couple
A la fois psy, prof, parent et Super Nanny
déjantée, Véronique Poisson réalise sa
propre « AutoPSY ». Qu’on soit en couple ou
non, on apprend des choses, on se reconnaît
et surtout on rit ! Un humour savoureux,
une autodérision et une analyse fine de
nos comportements sont les principaux
ingrédients de cette « recette magique » au
succès garanti !
Ouverture de saison
Espace culturel Saint-Grégoire
Billetterie en ligne www.cc-vallee-munster.fr

Mercredi 23 septembre à 10h
LIRE AVEC LE CHIEN
Comment retrouver le plaisir de la lecture...
grâce à la présence bienveillante du chien,
Ozana berger australien !
Cette activité ludique, animée par Marie-Paule
Remond (chargée de projets en médiation par
l’animal et titulaire du CCAD), permet à l’enfant
de trouver ou retrouver le plaisir de la lecture.
Dès 5 ans / De 10h à 11h à raison de 10 min par enfant
Sur inscription
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A partir de 8 ans / 1h
Sur inscription / 2 €

Mercredi 23 septembre
à 16h30
JEUX DE MAINS
Fabrique ton animal à partir de différents
types de matériel.
De 4 à 7 ans / 1h
Sur inscription / 2 €

Samedi 26 septembre à 10h
ATELIER ZÉRO DÉCHET
Produits ménagers maison
Découvrez les solutions simples pour se
passer des produits d’entretien industriels et
supprimer les polluants dans la maison. Cet
atelier explique les bons réflexes pour un ménage naturel, efficace et sans danger. Focus
sur tous les ingrédients de base, comment
les connaitre, comprendre leur utilisation, et
savoir où les acheter. Fabrication d’une lessive en poudre et d’un nettoyant multi-usage.
Ramener 2 pots en verre avec couvercle
(type pot à confiture).
Par Céline Portal
Dès 15 ans / 2h
Sur inscription / 3 €

Samedi 26 septembre à 14h
ATELIER ZÉRO DÉCHET

Mardi 29 septembre à 15h
DÉCOUVERTE NUMÉRIQUE

Cosmétiques et hygiène zéro déchet
Une ribambelle de produits de beauté,
shampoings, gels douches, et autres produits envahissent notre salle de bain. Des
solutions alternatives naturelles et peu coûteuses seront abordées pour se chouchouter et prendre soin de soi afin de réduire ses
déchets. Fabrication d’un dentifrice.
Ramener 2 pots en verre avec couvercle
(type yaourt) et son dentifrice actuel.
Par Céline Portal

Découvrir les ressources en ligne de
Calice68
Venez découvrir les ressources en ligne de
Calice68, proposées par la Médiathèque
Départementale du Haut-Rhin : cinéma,
musique, livres, presse, auto-formation, etc.

Dès 15 ans / 2h
Sur inscription / 3 €

Lundi 28 septembre à 20h30
THÉÂTRE
Une vie d’acteur
En découvrant « Tootsie » dans un cinéma
de province à 12 ans, Pierre Maillet a une
révélation : il deviendra acteur. Des années
plus tard, avec l’aide de l’auteur Tanguy Viel,
il raconte son parcours de cinéphile : une
fable sensible et drôle à l’ombre des salles
obscures.
Comédie de Colmar Par les villages
Espace culturel Saint-Grégoire
Gratuit

Adultes / 1h
Sur inscription

Mardi 29 septembre à 17h30
CAFÉ DES LANGUES
Venez participer à un atelier de conversation dans la langue de votre choix : alsacien, anglais, espagnol, allemand... Chacun
est le bienvenu pour partager un moment
d’échange convivial !
Animé par Roland Nico
Adultes / 1h
Sur inscription

Mercredi 30 septembre à 15h
PRENEZ-EN DE LA GRAINE
Comment accueillir les insectes auxiliaires
au jardin ?
Création de mini hôtels à insectes.
Par le CPIE des Hautes Vosges et le Parc
Naturel Régional des Ballons des Vosges
Tout public / 2h
Sur inscription
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Octobre
Jusqu’au 15 octobre
EXPOSITION
Les orchidées sauvages des Ballons des
Vosges
Des collines calcaires sous-vosgiennes
au plus haut sommet, le massif vosgien est
riche de quelques 51 espèces d’orchidées.
Photographies de Damien Martinak.
En partenariat avec le Parc Naturel Régional
des Ballons des Vosges.
Tout public

Samedi 3 octobre à 15h
EN FAMILLE
En partenariat avec la ludothèque Ludomino,
des jeux de société divers et variés sont
mis à la disposition des usagers durant
tout l’après-midi afin que les parents et
les enfants puissent partager un moment
convivial.
Tout public / 3h
Sur inscription

Mardi 6 octobre à 15h
DÉCOUVERTE NUMÉRIQUE
Découverte de la loupe électronique
Venez découvrir la loupe électronique que la
Médiathèque met à votre disposition.
Adultes / 1h
Sur inscription

Mardi 6 octobre à 18h
ROMANCIER D’UN SOIR
Découvrez ou affirmez votre écriture, stimulez votre créativité, initiez-vous aux techniques de base de manière ludique pour
un moment d’échange convivial autour de
l’écriture.
Avec Michel Hutt, auteur

Samedi 3 octobre à 14h
PRENEZ-EN DE LA GRAINE
Découverte de la nouvelle grainothèque
Un nouvel outil qui permet l’échange de
semences, hors du système marchand, basé
sur le troc. Déposer et retirer des graines
pour favoriser la biodiversité chez soi et
cultiver des variétés locales adaptées à son
jardin.
Avec Justine Damlincourt, chargée de
mission lien social au Parc Naturel Régional
des Ballons des Vosges.
Adultes / 2h
Sur inscription
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Adultes / 2h
Sur inscription

Mercredi 7 octobre à 15h
L’HEURE DES HISTOIRES

Mardi 13 octobre à 15h
DÉCOUVERTE NUMÉRIQUE

L’association « À Livre Ouvert » raconte des
histoires aux enfants.

Découverte des tablettes numériques
Venez découvrir les tablettes numériques
que la Médiathèque met à votre disposition.

À partir de 3 ans / 1h
Sur inscription

Jeudi 8 octobre à 15h
MON PC & MOI
Word : logiciel de traitement de texte
Apprenez à utiliser le logiciel de traitement
de texte Word.
Adultes / 1h
Sur inscription

Samedi 10 octobre à 10h
ATELIER ZÉRO DÉCHET
Produits ménagers maison
Focus sur les pictogrammes et les labels,
savoir décrypter les mécanismes du
marketing. Fabrication d’une pierre à
récurer et d’un spray désinfectant.
Ramener 2 pots en verre avec couvercle
(type pot à confiture).
Par Céline Portal

Adultes / 1h
Sur inscription

Mardi 13 octobre à 18h
PRENEZ-EN DE LA GRAINE
Gros plan sur l’arnica, l’or jaune du Massif
des Vosges
Les Hautes-Vosges constituent la plus importante zone de cueillette d’arnica sauvage
en France. Une vraie richesse pour les laboratoires et les transformateurs locaux.
Comment concilier cueillette et préservation
de la ressource ? Qui vient cueillir ? Comment est organisée cette récolte et comment sont impliqués agriculteurs et propriétaires ?
Par Fabien Dupont, chargé de mission
Natura 2000 au Parc Naturel Régional des
Ballons des Vosges.
Adultes / 2h
Sur inscription

Dès 15 ans / 2h
Sur inscription / 3 €

Samedi 10 octobre à 14h
ATELIER ZÉRO DÉCHET
Cosmétiques et hygiène zéro déchet
Les secrets pour prendre soin de sa peau
avec des solutions naturelles. Focus sur
l’alimentation. Fabrication d’un baume.
Ramener un très petit pot en verre (30 ml)
avec couvercle).
Par Céline Portal
Dès 15 ans / 2h
Sur inscription / 3 €

Mercredi 14 octobre à 9h30
BÉBÉ LECTEURS
Des histoires, des mots pour faire voyager
les plus petits et les initier au plaisir de la
lecture.
Jusqu’à 3 ans / 30 min
Sur inscription
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Mercredi 14 octobre à 10h30
L’ÎLE AUX HISTOIRES

Du 17 octobre au 31 octobre
EXPOSITION

Les enfants s’embarquent pour un voyage
composé d’histoires de tous bords et tous
horizons.

Northern lights
La série Northern Lights est une invitation
à pénétrer dans la nuit polaire et le monde
traditionnel des Inuits à travers des photographies en pose longue et des light paintings réalisés au pochoir. L’univers nocturne
et mystique créé autour d’iconographies du
peuple Inuit illumine la nuit polaire de figures
éthérées. Elles sont le symbole de la contradiction entre les traditions ancestrales et
les problématiques contemporaines liées
à la technologie et aux enjeux environnementaux. Une métaphore sans frontières
qui entre en résonance avec la situation de
nombreux peuples en déclin.
Par Fabrice Wittner

De 3 à 6 ans / 30 min
Sur inscription

Mercredi 14 octobre à 15h
SPECTACLE
Otto et autres contes d’Ungerer
« Je donne aux enfants les moyens, en développant leur imagination, de provoquer
les adultes », disait malicieusement Tomi
Ungerer.
En piochant dans plusieurs de ses contes,
comme Otto, Flix et Zloty, Catherine
Umbdenstock invite les grandes et les
petites personnes dans l’univers drôle et
tendre de cet éternel bambin.
Mise en scène Catherine Umbdenstock
avec Lucas Partensky, musique Ève Risser
Comédie de Colmar
Dans le cadre du Festival VOOLP

Tout public

Dès 7 ans / 1h
Sur inscription

Samedi 17 octobre à 9h30
BÉBÉ LECTEURS
Des histoires, des mots pour faire voyager
les plus petits et les initier au plaisir de la
lecture.
Jusqu’à 3 ans / 30 min
Sur inscription

Samedi 17 octobre à 10h30
L’ÎLE AUX HISTOIRES
Les enfants s’embarquent pour un voyage
composé d’histoires de tous bords et tous
horizons.
De 3 à 6 ans / 30 min
Sur inscription
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Samedi 17 octobre à 15h
JEUX DE MAINS

Mardi 20 octobre à 18h
PRENEZ-EN DE LA GRAINE

Créé ton arbre d’automne.

Comment récolter ses graines en pratique ?
Ensachage et étiquetage pour alimenter la
grainothèque.
Avec l’Association Potager en vie et le Parc
Naturel Régional des Ballons des Vosges

A partir de 5 ans / 1h
Sur inscription / 2 €

Samedi 17 octobre à 16h30
JEUX DE MAINS
Créé ton arbre d’automne.
A partir de 9 ans / 1h
Sur inscription / 2 €

Mardi 20 octobre à 14h30
CONTE
La rêveuse d’oie
Quand Smaranitza dort, il y a toujours des
oies qui bougent dans sa tête. Que doitelle faire ? Consulter ? Résister ? Changer
d’air ? La rêveuse d’oies nous vient de
loin. Du froid. Etrange prisonnière de ses
songes, entourée d’un cortège changeant
de personnages et d’histoires.
Compagnie L’Allegresse du Pourpre, avec
Fred Pougeard
Dans le cadre du Festival VOOLP
Espace culturel Saint-Grégoire
Billetterie en ligne www.cc-vallee-munster.fr

Adultes / 2h
Sur inscription

Mercredi 21 octobre à 10h
BÉBÉ TOUCHE À TOUT
L’apprentissage de la vie se fait aussi par
les mains. A cette occasion, les tout petits
pourront découvrir des sensations et des
matières inattendues...
Jusqu’à 3 ans / 30 min
Sur inscription

Mercredi 21 octobre à 15h
OUVRE L’OEIL
Cyanotype, atelier parent/enfant
Ce procédé photographique monochrome
négatif ancien, par le biais duquel on obtient
un tirage photographique bleu de Prusse,
bleu cyan sera ici utilisé pour découvrir la
faune arctique.
Avec Fabrice Wittner
A partir de 6 ans / 2h
Sur inscription / 5 € par binôme

Jeudi 22 octobre à 15h
ATELIER LIGHT PAINTING
Viens t’essayer au light painting en
« écrivant » ou « dessinant » avec une source
de lumière sur une photographie en pose
longue pour un résultat plus que créatif !
Avec Fabrice Wittner
A partir de 11 ans / 1h
Sur inscription / 5 €
Espace culturel Saint-Grégoire
(RDV à la médiathèque)
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Jeudi 22 octobre à 20h30
CONTES INUITS

Samedi 24 octobre à 10h
LIRE AVEC LE CHIEN

Transe narrative en terres givrées
Ce récit, tiré de contes, légendes et
mythes des Inuits où l’homme et l’animal
s’échangent leur nature, où les chamanes
voyagent dans les strates secrètes de la
banquise et des au-delàs, où commérages
et papotages passent d’igloo en territoires
de chasse, est accompagné de musique et
ponctué par des chants d’inspiration inuite
et sibérienne.
Avec Sylvie Delom
Dans le cadre du Festival VOOLP

Comment retrouver le plaisir de la lecture...
grâce à la présence bienveillante du chien,
Ozana berger australien !
Cette activité ludique, animée par Marie-Paule
Remond (chargée de projets en médiation par
l’animal et titulaire du CCAD), permet à l’enfant
de trouver ou retrouver le plaisir de la lecture.

Espace culturel Saint-Grégoire
Billetterie en ligne www.cc-vallee-munster.fr

Dès 5 ans / De 10h à 11h à raison de 10 min par enfant
Sur inscription

Samedi 24 octobre à 14h
BLIND TEST
Une réplique, quelques mots et le film se
trouve. Partagez vos connaissances au
cours d’un Blind Test familial et convivial !
Tout public / 1h30
Sur inscription

Samedi 24 octobre à 16h
CONFÉRENCE
Vendredi 23 octobre à 15h
& Vendredi 30 octobre à 15h
PETIT ARTISTE
Dragons !
Modèle ton dragon en pâte à modeler et
prends-le en photo !
Atelier de dessin, modelage, photographie
et infographie.
Avec Kevan
5 ans et + / 2h30
Inscriptions obligatoires aux deux séances / 10 €
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Après un tour d’horizon de son parcours
photographique, Fabrice vous expose les
bases de la technique du light painting à
travers ses expérimentations, avant de vous
emmener dans le Grand Nord à bord du voilier ATKA et de ses aventures polaires. Vous
entrerez ensuite dans la nuit polaire à travers les ateliers pédagogiques d’Atka Polar
School pour enfin découvrir les coulisses du
projet Northern Lights et tous ses secrets de
fabrication.
Avec Fabrice Wittner
Adultes / 1h
Sur inscription

Mardi 27 octobre à 15h
DÉCOUVERTE NUMÉRIQUE

Mercredi 28 octobre à 15h
PRENEZ-EN DE LA GRAINE

Découverte des liseuses numériques
Venez découvrir les liseuses numériques
que la Médiathèque met à votre disposition.

La reconnaissance des graines
Il en existe des petites, des grandes ; quelles
sont leurs spécificités ?
Par le CPIE des Hautes Vosges et le Parc
Naturel Régional des Ballons des Vosges.

Adultes / 1h
Sur inscription

Mardi 27 octobre à 17h30
CAFÉ DES LANGUES
Venez participer à un atelier de conversation dans la langue de votre choix : alsacien, anglais, espagnol, allemand…Chacun
est le bienvenu pour partager un moment
d’échange convivial !
Animé par Roland Nico
Adultes / 1h
Sur inscription

Tout public / 2h
Sur inscription

Jeudi 29 octobre à 15h
CINÉ CLUB
Avant Avengers et le Seigneur des anneaux,
le cinéma aussi était jeune. A la découverte
des effets spéciaux d’antan !
11 ans et + / 1h
Sur inscription

Jeudi 29 octobre à 15h
CONTE
Les aventures de Toupti-Toupti
Au début, il y a un homme et une femme qui
ne peuvent pas avoir d’enfant. Une vieille
vend à la femme la recette pour faire des
bébés. Et ça marche ! Trop bien même !
La maison est bientôt envahie d’enfants
qui parlent tous en même temps. Allez, du
balai ! Il n’en restera qu’un. Un garçon si
petit que sa maman l’appelle Toupti-Toupti.
Dans le cadre du Festival VOOLP

Mercredi 28 octobre à 10h
LIRE AVEC LE CHIEN

A partir de 5 ans / 50 min
Bibliothèque de Stosswihr (03 89 77 06 51)

Comment retrouver le plaisir de la lecture...
grâce à la présence bienveillante du chien,
Ozana berger australien !
Cette activité ludique, animée par Marie-Paule
Remond (chargée de projets en médiation par
l’animal et titulaire du CCAD), permet à l’enfant
de trouver ou retrouver le plaisir de la lecture.
Dès 5 ans / De 10h à 11h à raison de 10 min par enfant
Sur inscription
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Jeudi 29 octobre à 16h
ATELIER LIGHT PAINTING

Samedi 31 octobre à 14h
JEUX DE MAINS

Viens t’essayer au light painting en « écrivant » ou « dessinant » avec une source
de lumière sur une photographie en pose
longue pour un résultat plus que créatif !
Avec Fabrice Wittner

Bricolage d’Halloween
En cette nuit effrayante, venez fabriquer
votre décoration d’halloween.
A partir de 8 ans / 1h
Sur inscription / 2 €

A partir de 11 ans / 1h
Sur inscription / 5 €
Espace culturel Saint-Grégoire
(RDV à la médiathèque)

Samedi 31 octobre à 15h30
JEUX DE MAINS
Bricolage d’Halloween
En cette nuit effrayante, venez fabriquer
votre décoration d’halloween.

Samedi 31 octobre à 10h
DESSINE-MOI LA SUITE
A partir d’une histoire, laissez parler votre
imagination et imaginez la suite de l’histoire.
7-11 ans / 1h
Sur inscription
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A partir de 6 ans / 1h
Sur inscription / 2 €
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Novembr

Du 3 novembre au 2 janvier
EXPOSITION
Grand Nord
La photographe et ethnologue Karen
Schickel propose une exposition de photos
et d’objets issus de ses voyages et de ses
recherches dans le Grand Nord. Spécialiste
des Inuits du Groënland et des Sâmes du
Nord de l’Europe, elle contera mille et une
histoires et vous fera découvrir les us et
coutumes de ces peuples du Grand Nord
lors d’ateliers et d’une conférence.
Tout public

Mardi 3 novembre à 18h30
CONFÉRENCE
Entre hier et demain : à la rencontre des
Sâmes, peuple du Soleil et du Vent, du
Nord de l’Europe
Les Sâmes sont un peuple autochtone d’une
zone qui couvre le nord de la Norvège, de la
Suède, de la Finlande et de la presqu’île de
Kola en Russie.
Au travers de cette conférence nous irons,
ensemble, à la rencontre de ce peuple
afin d’y découvrir son mode d’être, de
penser et d’agir de la préhistoire à de nos
jours. Nous voyagerons dans les moeurs,
traditions et croyances ancestrales tout en
nous interrogeant sur des problématiques
actuelles comme le changement climatique,
le tourisme et la place du renne dans la
société.
Par Karen Schickel
Tout public

Mardi 3 novembre à 15h
DÉCOUVERTE NUMÉRIQUE
Découverte du site de la médiathèque
Découvrez toutes les fonctionnalités du site de
la médiathèque.
Grâce au portail web de la médiathèque, accédez à votre compte lecteur en vous connectant
avec vos identifiants, faites vos réservations,
prolongez vos documents, consultez l’historique de vos emprunts, le catalogue riche de
20 000 titres, découvrez les nouveautés et bien
entendu l’agenda des événements et toutes
les informations pratiques...
Adultes / 1h
Sur inscription

Mercredi 4 novembre à 15h
L’HEURE DES HISTOIRES
L’association « À Livre Ouvert » raconte des
histoires aux enfants.
À partir de 3 ans / 1h
Sur inscription
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Vendredi 6 novembre à 20h30
THÉÂTRE

Samedi 7 novembre à 14h
ATELIER ZÉRO DÉCHET

Lenz, une marche à travers les Vosges
Le poète Jakob Lenz, dramaturge, disciple
de Kant et ami de Goethe a séjourné chez
le pasteur Oberlin à Waldersbach en 1777.
Quelques années plus Georg Büchner
retrace son parcours tourmenté dans une
pièce présentée sur les chemins par Simon
Delétang, acteur et directeur du Théâtre du
Peuple à Bussang.
Théâtre du Peuple de Bussang
En partenariat avec le Parc Naturel Régional
des Ballons des Vosges

Fabriquer son savon, l’art de la saponification à froid
Cet atelier permet pas à pas de découvrir la
méthodologie et les bases théoriques pour la
fabrication d’un savon bio saponifié à froid.
Par Céline Portal

Salle des fêtes de Metzeral
Billetterie en ligne www.cc-vallee-munster.fr

Samedi 7 novembre à 10h
ATELIER ZÉRO DÉCHET
Produits ménagers maison
Focus sur les différents savons et les tensio-actifs, lecture des étiquettes de liquides
vaisselles avec traque des produits dangereux. Fabrication d’un liquide vaisselle et
d’une poudre lave-vaisselle. Présentation
d’alternatives aux éponges jetables.
Ramener 2 pots en verre avec couvercle
(type pot à confiture) + son produit vaisselle.
Par Céline Portal
Dès 15 ans / 2h
Sur inscription / 3 €

Dès 15 ans / 2h
Sur inscription / 3 €

Mardi 10 novembre à 15h
DÉCOUVERTE NUMÉRIQUE
Découvrir les ressources en ligne de
Calice68
Venez découvrir les ressources en ligne de
Calice68, proposées par la Médiathèque
Départementale du Haut-Rhin : cinéma,
musique, livres, presse, auto-formation, etc.
Adultes / 1h
Sur inscription

Mardi 10 novembre à 18h
ROMANCIER D’UN SOIR
Découvrez ou affirmez votre écriture,
stimulez votre créativité, initiez-vous aux
techniques de base de manière ludique pour
un moment d’échange convivial autour de
l’écriture.
Avec Michel Hutt, auteur
Adultes / 2h
Sur inscription

Jeudi 12 novembre à 15h
MON PC & MOI
Découvrir et utiliser Internet
Naviguer, rechercher... Comprendre
protection des données numériques.
Adultes / 1h
Sur inscription

16

la

Jeudi 12 novembre à 20h30
CONNAISSANCE DU MONDE

Mardi 17 novembre à 15h
DÉCOUVERTE NUMÉRIQUE

Pérou, par-delà les chemins sacrés
À travers les eaux bouillonnantes de
l’Urubamba, les chemins escarpés des
canyons du Colca, à pied, en train, en
pirogue, parmi les lamas et les condors,
découvrez le cœur d’une des terres à
l’histoire la plus ancienne et la plus riche au
monde.
Ciné-conférence de Julie Baudin

Découverte de la loupe électronique
Venez découvrir la loupe électronique que la
Médiathèque met à votre disposition.
Adultes / 1h
Sur inscription

Mardi 17 novembre à 18h
PRENEZ-EN DE LA GRAINE

Pictionary, recherches de livres, les mots
tourbillonnent pour amuser les enfants.

Présentation du Parc Naturel Régional des
Ballons des Vosges
Découvrir le Parc Naturel Régional des
Ballons des Vosges, son territoire et ses
actions, à partir de 5 films. Quels sont les
enjeux et les défis à relever pour un futur
durable ?
Par Isabelle Colin et Justine Damlincourt

De 4 à 7 ans / 1h
Sur inscription

Adultes / 2h
Sur inscription

Espace culturel Saint-Grégoire
Billetterie en ligne www.cc-vallee-munster.fr

Samedi 14 novembre à 9h30
DES JEUX POUR S’AMUSER

Samedi 14 novembre à 11h
DES JEUX POUR S’AMUSER
Réflexion, recherche de livres... Faites
fonctionner vos méninges !
De 8 à 10 ans / 1h
Sur inscription

Samedi 14 novembre à 14h
LE TOURNOI DES GAMERS

Mercredi 18 novembre à 9h30
BÉBÉ LECTEURS

Mario Kart
Coureur amateur ou grand champion ?
Venez profiter d’un moment convivial autour
de ce jeu vidéo de course automobile.

Jusqu’à 3 ans / 30 min
Sur inscription

À partir de 6 ans / 2h
Sur inscription

Des histoires, des mots pour faire voyager
les plus petits et les initier au plaisir de la
lecture.

Mercredi 18 novembre à 10h30
L’ÎLE AUX HISTOIRES
Les enfants s’embarquent pour un voyage
composé d’histoires de tous bords et tous
horizons.
De 3 à 6 ans / 30 min
Sur inscription
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Mercredi 18 novembre à 14h
PETIT ARTISTE

Samedi 21 novembre à 9h30
BÉBÉ LECTEURS

Les maisons alsaciennes de Kevan
Réalisation d’une maquette de maison
alsacienne à colombages.
Avec Kevan

Des histoires, des mots pour faire voyager
les plus petits et les initier au plaisir de la
lecture.

8 ans et + / 2h30
Sur inscription / 5 €

Jusqu’à 3 ans / 30 min
Sur inscription

Samedi 21 novembre à 10h30
L’ÎLE AUX HISTOIRES
Les enfants s’embarquent pour un voyage
composé d’histoires de tous bords et tous
horizons.
De 3 à 6 ans / 30 min
Sur inscription

Samedi 21 novembre à 15h
SPECTACLE

Vendredi 20 novembre
& Samedi 21 novembre
BOURSE AUX LIVRES « FESTILIVRE »
À LA SALLE DES FÊTES
Vendredi
> Entre 15h et 19h30 : dépôt des livres
Samedi
> De 8h30 à 12h et de 14h à 16h : vente ouverte à tous.
> De 18h à 19h30 : restitution des invendus
et des gains.
Trouvez votre bonheur en parcourant les
allées de notre belle bourse aux livres !
Salle des fêtes de Munster
03 89 77 02 47
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Les courants d’air
Souris a 90 ans, 5 ans, 40 ans, Souris
est impatiente, elle attend la saison des
courants d’air qui annonce Noël ! Sa joie est
toujours la même.
Surtout ne soyez pas surpris, ici les volets
claquent et les fenêtres s’ouvrent toutes
seules tel un calendrier de l’avent, pour
déposer cadeaux et souvenirs. De drôles de
jeux aussi et quelques pensées. Et un frère
disparu il y a bien longtemps…
Ça y est, les courants d’air approchent.
Renard aussi... Et vous, vous venez ? Petits
et grands, soyez les bienvenus.
Compagnie l’Indocile
A partir de 5 ans / 45 min
Sur inscription

Mardi 24 novembre à 15h
DÉCOUVERTE NUMÉRIQUE

Mercredi 25 novembre à 16h
SPECTACLE EN ALSACIEN

Découverte des tablettes numériques
Venez découvrir les tablettes numériques
que la Médiathèque met à votre disposition.

D’Zit tanzt
Danse, musique, poésie et chant. Au fil des
saisons, la petite Louise va suivre la métamorphose du cerisier de son jardin, puis traverser avec lui les différents cycles et âges
de la vie.
Avec l’OLCA

Adultes / 1h
Sur inscription

Mardi 24 novembre à 17h30
CAFÉ DES LANGUES
Venez participer à un atelier de conversation dans la langue de votre choix : alsacien, anglais, espagnol, allemand… Chacun
est le bienvenu pour partager un moment
d’échange convivial !
Animé par Roland Nico

A partir de 3 ans / 40 min
Sur inscription

Adultes / 1h
Sur inscription

Mardi 24 novembre à 20h30
THÉÂTRE
Potiche
Suzanne Pujol, femme rêveuse mais
néanmoins héritière d’une usine de
parapluies, est l’épouse de Robert, un
homme au caractère ombrageux, qui dirige
l’usine. Une grève surprise oblige Robert,
désavoué par le personnel, à céder sa place
de dirigeant à Suzanne, surnommée « la
Potiche » par sa propre fille, qui à la surprise
générale s’en sort plutôt bien.
Compagnie Les furieux
Espace culturel Saint-Grégoire
Billetterie en ligne www.cc-vallee-munster.fr

Samedi 28 novembre à 10h
LIRE AVEC LE CHIEN
Comment retrouver le plaisir de la lecture...
grâce à la présence bienveillante du chien,
Ozana berger australien !
Cette activité ludique, animée par Marie-Paule
Remond (chargée de projets en médiation par
l’animal et titulaire du CCAD), permet à l’enfant
de trouver ou retrouver le plaisir de la lecture.
Dès 5 ans / De 10h à 11h à raison de 10 min par enfant
Sur inscription

Samedi 28 novembre à 15h
EN FAMILLE
En partenariat avec la ludothèque Ludomino,
des jeux de société divers et variés sont
mis à la disposition des usagers durant
tout l’après-midi afin que les parents et
les enfants puissent partager un moment
convivial ensemble.
Tout public / 3h
Sur inscription
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Décembr

Mardi 1er décembre à 15h
DÉCOUVERTE NUMÉRIQUE
Découverte des liseuses numériques
Venez découvrir les liseuses numériques
que la Médiathèque met à votre disposition.
Adultes / 1h
Sur inscription

Mercredi 2 décembre à 10h
DESSINE-MOI LA SUITE
A partir d’une histoire, laissez parler votre
imagination et imaginez la suite de l’histoire.
4-6 ans / 1h
Sur inscription

Mercredi 2 décembre à 15h
L’HEURE DES HISTOIRES
L’association « À Livre Ouvert » raconte des
histoires aux enfants.
À partir de 3 ans / 1h
Sur inscription

Mardi 8 décembre à 15h
DÉCOUVERTE NUMÉRIQUE
Découverte du site de la médiathèque
Découvrez toutes les fonctionnalités du site de
la médiathèque.
Grâce au portail web de la médiathèque, accédez à votre compte lecteur en vous connectant
avec vos identifiants, faites vos réservations,
prolongez vos documents, consultez l’historique de vos emprunts, le catalogue riche de
20 000 titres, découvrez les nouveautés et bien
entendu l’agenda des événements et toutes
les informations pratiques...
Adultes / 1h
Sur inscription

Mardi 8 décembre à 18h
ROMANCIER D’UN SOIR
Découvrez ou affirmez votre écriture, stimulez votre créativité, initiez-vous aux techniques de base de manière ludique pour
un moment d’échange convivial autour de
l’écriture.
Avec Michel Hutt, auteur
Adultes / 2h
Sur inscription

Mercredi 9 décembre à 9h30
BÉBÉ LECTEURS
Des histoires, des mots pour faire voyager
les plus petits et les initier au plaisir de la
lecture.

Samedi 5 décembre à 14h
CONFÉRENCE ZÉRO DÉCHET
Les secrets de l’alimentation moderne
Conférence et partage sur les mythes de
l’alimentation actuelle et le problème des
emballages alimentaires.
Par Céline Portal
Dès 15 ans / 2h
Sur inscription
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Jusqu’à 3 ans / 30 min
Sur inscription

Mercredi 9 décembre à 10h30
L’ÎLE AUX HISTOIRES
Les enfants s’embarquent pour un voyage
composé d’histoires de tous bords et tous
horizons.
De 3 à 6 ans / 30 min
Sur inscription

Mercredi 9 décembre à 14h
& Samedi 12 décembre à 14h
PETIT ARTISTE
Poster des animaux du Grand Nord
Réalise avec tes amis un poster des animaux
du Grand Nord (dessin, modelage, photographie et infographie).
Avec Kevan
6 ans et + / 2h30
Inscriptions obligatoires aux deux séances / 10 €

Samedi 12 décembre à 9h30
BÉBÉ LECTEURS
Des histoires, des mots pour faire voyager les
plus petits et les initier au plaisir de la lecture.
Jusqu’à 3 ans / 30 min
Sur inscription

Samedi 12 décembre à 10h30
L’ÎLE AUX HISTOIRES
Les enfants s’embarquent pour un voyage composé d’histoires de tous bords et tous horizons.
De 3 à 6 ans / 30 min
Sur inscription

Mardi 15 décembre à 15h
DÉCOUVERTE NUMÉRIQUE

Jeudi 10 décembre à 15h
MON PC & MOI

Découvrir les ressources en ligne de
Calice68
Venez découvrir les ressources en ligne de
Calice68, proposées par la Médiathèque
Départementale du Haut-Rhin : cinéma,
musique, livres, presse, auto-formation, etc.

Créer et utiliser une adresse électronique
avec Gmail
Apprenez à utiliser Gmail : envoyer,
répondre, joindre des fichiers !

Mardi 15 décembre à 18h30
CONFÉRENCE

Adultes / 1h
Sur inscription

Jeudi 10 décembre à 20h30
CONNAISSANCE DU MONDE
Aux sources du Nil
Voyage au cœur des sources du Nil Blanc,
entre les rives du lac Victoria et les pentes
des Montagnes de la Lune, au gré des
chuchotements des personnages célèbres
qui les ont explorées au milieu du XIXème
siècle : les explorateurs Richard Burton et
John Speke.
Ciné-conférence de Caroline Riegel
Espace culturel Saint-Grégoire
Billetterie en ligne www.cc-vallee-munster.fr

Adultes / 1h
Sur inscription

La véritable histoire de Rovaniemi, la ville
du Père Noël
La présente conférence cherche à montrer
comment le visible et l’invisible s’articulent
dans l’imaginaire, dans les représentations,
dans la mémoire mythique et dans la ville
elle-même. En effet, Rovaniemi, ville finlandaise située sur la limite du Cercle polaire
arctique, est reconstruite après la Seconde
guerre mondiale pour être la «ville-renne»
grâce à son plan d’urbanisme en forme de
tête et de bois de renne. Quoi de plus naturel
alors d’y inviter le Père-Noël à s’y installer...
définitivement ?
Par Karen Schickel
Tout public
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Mercredi 16 décembre à 10h
BÉBÉ TOUCHE À TOUT

Mardi 22 décembre à 15h
ATELIER GRAND NORD

L’apprentissage de la vie se fait aussi par
les mains. A cette occasion, les tout petits
pourront découvrir des sensations et des
matières inattendues...

Atelier découverte autour de l’exposition de
sur le Grand Nord
par Karen Schickel

Jusqu’à 3 ans / 30 min
Sur inscription

Mardi 22 décembre à 15h
DÉCOUVERTE NUMÉRIQUE

Mercredi 16 décembre à 14h
JEUX DE MAINS
Sapins de Noël en feutrine
Du fil, de la feutrine, une aiguille en plastique, des boutons, de la ouate, tous les
ingrédients sont réunis pour fabriquer ta
petite suspension de Noël.
Atelier parent/enfant
Dès 6 ans / 5 binômes / 1h30
Sur inscription / 2 €

Samedi 19 décembre à 10h
LIRE AVEC LE CHIEN
Comment retrouver le plaisir de la lecture...
grâce à la présence bienveillante du chien,
Ozana berger australien !
Cette activité ludique, animée par Marie-Paule
Remond (chargée de projets en médiation par
l’animal et titulaire du CCAD), permet à l’enfant
de trouver ou retrouver le plaisir de la lecture.

Samedi 19 décembre à 14h
PETIT ARTISTE

A partir de 11 ans / 3h
Sur inscription / 5 €
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Découverte de la loupe électronique
Venez découvrir la loupe électronique que la
Médiathèque met à votre disposition.
Adultes / 1h
Sur inscription

Mardi 22 décembre à 17h30
CAFÉ DES LANGUES
Venez participer à un atelier de conversation dans la langue de votre choix : alsacien, anglais, espagnol, allemand... Chacun
est le bienvenu pour partager un moment
d’échange convivial !
Animé par Roland Nico
Adultes / 1h
Sur inscription

Mercredi 23 décembre à 15h
PETIT ARTISTE
Aglagla !
Atelier modelage autour du froid et du Grand
Nord : igloo, ours polaire, phoque...
Avec Audrey Abraham

Dès 5 ans / De 10h à 11h à raison de 10 min par enfant
Sur inscription

Atelier linogravure, carte polaire
Viens découvrir la technique de
linogravure et créer ta carte polaire.
Avec Audrey Abraham

A partir de 6-11 ans / 1h30
Sur inscription / 3 €

De 3 à 6 ans / 2h
Sur inscription / 5 €
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LA MÉDIATHÈQUE
DE LA VALLÉE DE MUNSTER
Cour de l’Abbaye 68140 Munster
Tél. 03 89 77 24 43
accueil@mediatheque-vallee-munster.fr
mediatheque-vallee-munster.fr
Horaires d’ouverture
Mardi 15h > 20h
Mercredi 9h30 >18h30
Jeudi 15h > 18h30
Vendredi 15h > 18h30
Samedi 9h30 > 18h30
Tarifs
> Moins de 18 ans : gratuit
> Tarif réduit* : 10 €
> Adulte : 20 €
La carte, personnelle et
individuelle, est valable une
année (de date à date)
* Étudiants de moins de 25 ans, demandeurs d’emploi et
allocataires de minima sociaux.

S’inscrire et emprunter
L’accès aux collections et à la presse sont libres et
gratuits. Toutefois, l’inscription est obligatoire pour
emprunter les documents et les périodiques.*
Le prêt est limité à 10 documents (dont 2 DVD
maximum) pour une durée de 3 semaines.
Si vous souhaitez prolonger un prêt, connectezvous à votre compte en ligne ou faites-en la
demande par téléphone, mail ou lors de votre
passage.
* La fiche d’inscription et le règlement intérieur sont disponibles en
médiathèque ou téléchargeables : mediatheque-vallee-munster.fr

Les animations
Les animations sont gratuites (sauf exception) pour
tous les abonnés.
Inscription au 03 89 77 24 43
ou accueil@mediatheque-vallee-munster.fr

LA LUDOTHÈQUE LUDOMINO
4 Rue Frédéric Hartmann 68140 Munster
(périscolaire)
Tél. 03 89 77 94 54 ou 03 89 77 99 33 (Pépinière)
ludomino@plvm.fr
Horaires d’ouverture
Hors vacances scolaires :
> Mardi et vendredi de 16h à 18h
Durant les vacances scolaires :
> Mardi et vendredi de 14h à 18h
Passez d’agréables moments en famille ou entre
amis, à la Ludothèque !
Découvrez de nouveaux jeux et empruntez-les...

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
DE STOSSWIHR
75, Grand Rue (cour de l’école du Kilbel)
68140 STOSSWIHR
Tél. 03 89 77 06 51
Horaires d’ouverture
Mardi 16h > 18h30
Mercredi 9h30 > 12h
Vendredi 16h > 18h30

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
DE MITTLACH
9, rue Poincaré 68380 Mittlach
Tél. 03 89 77 61 53
Horaires d’ouverture
Mardi 16h > 18h
Vendredi 15h30 > 18h

L’ESPACE CULTUREL
SAINT-GRÉGOIRE - CINÉMA
Place de la Tuilerie 68140 Munster
www.cc-vallee-munster.fr
Votre salle de spectacles et de cinéma propose
de septembre à mai des spectacles jeune public
et tout public ainsi que des ciné-conférences
Connaissance du Monde qui vous invitent au
voyage. Grâce à l’association Vidéoval, offrez vous
une séance de cinéma et ne ratez plus aucun film
à l’affiche !
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