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L’ÎLE AUX HISTOIRES
Samedi 12 septembre à 14h
PRENEZ-EN DE LA GRAINE
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 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

Mardi 8 septembre à 15h
DÉCOUVERTE NUMÉRIQUE

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,
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

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

Mardi 15 septembre à 18h
ROMANCIER D’UN SOIR

Adultes / 1h
Sur inscription

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.

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

Adultes / 2h
Sur inscription

Mercredi 16 septembre 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

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 16 septembre à 15h
SPECTACLE
« 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
Dès 11 ans / 1h
Sur inscription

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.
Jusqu’à 3 ans / 30 min
Sur inscription

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.
De 3 à 6 ans / 30 min
Sur inscription

Samedi 19 septembre à 14h
LE TOURNOI DES GAMERS
Fortnite
Venez prouver votre dextérité et votre
adresse à Fortnite.
Combien de temps survivrez-vous ?
À partir de 12 ans / 1h30
Sur inscription

Mardi 22 septembre à 15h
DÉCOUVERTE NUMÉRIQUE

Mercredi 23 septembre à 15h
JEUX DE MAINS

Lundi 28 septembre à 20h30
THÉÂTRE

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...

Fabrique ton chat à suspendre.

Fabrique ton animal à partir de différents
types de matériel.

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

De 4 à 7 ans / 1h
Sur inscription / 2 €

Espace culturel Saint-Grégoire
Gratuit

Samedi 26 septembre à 10h
ATELIER ZÉRO DÉCHET

Mardi 29 septembre à 15h
DÉCOUVERTE NUMÉRIQUE

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

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 22 septembre à 18h
CONFÉRENCE
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.
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.

A partir de 8 ans / 1h
Sur inscription / 2 €

Mercredi 23 septembre
à 16h30
JEUX DE MAINS

Dès 15 ans / 2h
Sur inscription / 3 €

Samedi 26 septembre à 14h
ATELIER ZÉRO DÉCHET
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

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

Dès 15 ans / 2h
Sur inscription / 3 €

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