
La médiathèque J. Schaefer de BITCHE  
(pôle départemental de lecture publique) 

et les bibliothèques de la Communauté de Communes du Pays de Bitche 
 présentent…  

 

Par-delà mots et merveilles 

Renseignements :  
 

Médiathèque Joseph Schaefer  
Pôle départemental de Lecture Publique 
44 rue Saint Augustin, 57230 BITCHE 
03 87 06 15 76 - contact@mediatheque-josephschaefer.fr 
 

Bibliothèque municipale d’Epping 
11 rue de Barret, 57720 EPPING - 03 87 96 70 60 
 

 

Bibliothèque municipale de Goetzenbruck 
4 rue des écoles, 57620 GOETZENBRUCK  
bibliogoetzenbruck@gmail.com 
 

 

Bibliothèque intercommunale de la Schwalb (Lambach/Siersthal) 
Place de l’Eglise, 57410 LAMBACH  
03 87 96 46 90 - biblio.lambach@gmail.com 
 
 

Bibliothèque municipale de Soucht 
9, rue du Kammerfelsen, 57 960 SOUCHT - 03 87 96 88 25 
 

Bibliothèque intercommunale de Waldhouse 
Groupe scolaire, route de Dorst, 57720 WALDHOUSE 
biblio.waldhouse@gmail.com 
 



Animations gratuites - Inscriptions conseillées 

L’expédibus  
Montez à bord de l’expédibus et en 
route vers les pays imaginaires.  
Voyage conté en bus. 
Possibilité de participer aux spectacles 
de contes directement sur les lieux  
Tout public dès 6 ans - 3h - Inscription 
obligatoire pour les voyages en bus. 
 

 
 
 
 
 
 
 

CIRCUIT N°1 (Sylvie Arnal) 
Vendredi 17 juin 
16H30 : Rdv parking centre village 
Goetzenbruck. 
Contes - 17h : Goetzenbruck, 17h45 : 
Soucht au Musée du Sabot, 18h30 : 
Montbonn au « pierres dressées » rue 
centrale. 
 
 
CIRCUIT N°2 (Guillaume Louis) 
Samedi 25 juin 
9H30 : Départ place Bizot, Bitche.  
Contes - 10h15h : Walschbronn, 11h : 
Eschviller 

Voyage conté au cœur de la nature  
En partenariat avec Granges aux Paysages 

Balade paysagère contée sensorielle  
et ludique pour mettre nos sens en 
éveil. Dans la nature, écoutons pour 
mieux voir, jouons avec les éléments 
naturels !  
Tout public dès 6 ans - 2h30  
Sur inscription.  
 

Mercredi 8 juin 
14H : Départ bibliothèque Soucht 
Samedi 18 juin 
14H : Départ bibliothèque Epping  
Mercredi 29 juin 
14H : Départ bibliothèque Gœtzenbruck 

 

Rencontres avec les arbres ou cure 
de sylvothérapie  
(Gilles Fauchon) 
Depuis des millénaires les arbres ont 
fasciné les humains. Puits de carbone 
et usine à bois, ils offrent de multiples 
services. Avec nos 5 sens, lors d'une 
balade méditative, approchons les ar-
bres d'une manière inédite 
Adultes - 3h - Sur inscription. 
 

Samedi 11juin 
13H30 : RDV au petit pont devant l’Au-
berge du Lacs,  étang de Hasselfuhrt, 
Bitche (repli au VVF en cas de mauvais 
temps) 

Atelier Jeux vidéo  
(Association Ouest Games)  
 

Vendredi 3 juin  
14H : Médiathèque de Bitche 
Découverte et initiation à la création 
d'un jeu vidéo.  
Tout public dès 12 ans - 4h.  
 

Samedi 4 juin : 10H-12H / 13H30- 
17H30 : Médiathèque de Bitche 
A toi de créer ton propre jeu vidéo 
(plateforme, puzzle-game,  
aventure…).  
Adolescents - 5h - Sur inscription. 
 
 
Atelier illustration  
(Amandine Meyer) 
En partenariat avec le  
Jardin pour la Paix 
Création de cartes postales ou autres 
illustrations autour du voyage. 
Enfants - 4h (ateliers de 30 min. chacun) 
 

Dimanche 5 juin 
14H : Jardin pour la Paix, 
rue bombelles - Bitche 
 
 

© DR 

Sur le fil (Mireille Wiemar) 
Mimi décide de partir faire le tour du 
monde...elle emporte un grand sac, des 
crayons, des feuilles et des bouts de 
ficelle… 
Enfants 0-3 ans - 30 min - Sur inscription. 
 

Samedi 11 juin  
10H30 : Bibliothèque de Waldhouse 

 

Malle aux histoires  
Histoires et autres contes  

pour voyager ! 

Enfants - 45 min. Sur inscription. 
 

Mardi 14 juin 

15H30 : Bibliothèque de Waldhouse  

 

L’arbre à comptines 

(Mireille Wiemar) 
Un arbre à surprises ! Rencontrer des 
amis et voyager pour découvrir des ins-
truments étranges, des comptines, des 
formulettes et des jeux de doigts. 

Enfants 0-3 ans - 30 min. Sur inscription. 
 

Samedi18 juin 

10H30 : Médiathèque de Bitche 

 

La Mongolie (Marc Alaux) 
Construction d'une yourte suivie d'une 
balade contée sur le thème de la Mon-
golie. 

Enfants dès 3 ans - 2h.  
 

Samedi 25 juin 
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