La médiathèque Joseph Schaefer
et les bibliothèques de la Communauté de
Communes du Pays de Bitche

présentent

PROGRAMME
Mai

Animations gratuites ; le nombre de places est limité,
pensez à réserver vos places !
Médiathèque J. Schaefer - Pôle départemental de Lecture Publique
44 rue Saint Augustin, 57230 BITCHE - 03 87 06 15 76 - contact@mediatheque-josephschaefer.fr - www.mediatheque-josephschaefer.fr
Bibliothèque municipale d’Epping - 11 rue de Barret, 57720 EPPING - 03 87 96 70 60 - bibliotheque.epping@gmail.com
Bibliothèque municipale de Goetzenbruck - 4, rue des école, 57620 GŒTZENBRUCK - 03 87 96 82 13 - 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 de Montbronn - 11 rue de l’église, 57415 MONTBRONN– bibliotheque.montbronn@orange.fr
Bibliothèque municipale de Soucht - 9, rue du Kammerfelsen, 57 960 SOUCHT - 03 87 96 88 25 (mairie)
Bibliothèque intercommunale de Waldhouse - Groupe scolaire, route de Dorst, 57720 WALDHOUSE - biblio.waldhouse@gmail.com
Suivez-nous sur

: www.facebook.com/mediathequejoseph.schaefer

-

Et inscrivez-vous à la Newsletter.

BRADERIE
Du 14 au 20 mai
Vente de livres et CD sortis
des collections de la
médiathèque de Bitche.
Aux horaires d’ouverture

EXPOSITION Aux arts, citoyens !
Du 17 au 20 mai
Plusieurs classes des écoles primaires de
la circonscription de Sarreguemines Est
et les classes de 6ème du collège
J. J. Kieffer de Bitche organisent, cette
année, une exposition de leurs
productions en arts autour d’un thème
fédérateur : la citoyenneté.
Aux horaires d’ouverture de la médiathèque

Ma 1ère note
Initiation au monde sonore.
3/6 ans - 30 min.
Animée par « L’école de musique du Pays
de Bitche »

Samedi 14 mai
14h30 : médiathèque de Bitche

Bébés-lecteurs
Eveil à la lecture autour
d’histoires, comptines,
© DR
jeux de doigts…
3 mois / 3 ans - 30 min. - Sur inscription
Mardi 17 mai
10h30 : bibliothèque de Gœtzenbuck
Samedi 21 mai
10h et 11h : médiathèque de Bitche

Balade nature
Balade à la découverte des plantes
comestibles.
Familial - 2h
Animée par Claudette Wagner.

Samedi 21 mai
9h30 : bibliothèque de Waldhouse

Malle aux histoires
Contes, histoires et lectures pour petites et
grandes oreilles. Dès 4 ans - 45 min.
Samedi 7 mai
15h : bibliothèque de Lambach/Siersthal
Lundi 9 mai
18h30 : bibliothèque de Montbronn
Mardi 10 mai
15h30 : bibliothèque de Waldhouse
Mercredi 18 mai
15h : bibliothèque de Montbronn
Samedi 21 mai
16h : bibliothèque de Soucht
Samedi 28 mai
15h : bibliothèque d’Epping

Jeux de société
Jeux de coopération… d'équipe !
Familial - 2h
Vendredi 27 mai
16h : bibliothèque de Waldhouse

IDK’DO
Shopping Hour
Partage tes idées, tes envies, tes
souhaits. Remplis ton panier et retrouve
tes achats dans nos bacs
Dès 13 ans - 1h30
Samedi 21 mai
14h : médiathèque de Bitche

J’imagine au quotidien
Atelier photo
J’utilise mon smartphone pour
capter des moments de vie et
concevoir des photos originales.
Retouche des photos prises lors
de la 1ère séance de façon simple
avec un résultat « bluffant » !
Posséder un smartphone Androïd
avec accès internet.
La participation aux 2 séances est
obligatoire - Adultes.
Animé par l’association « C.A.D.R.E »

Samedis 21 et 28 mai
10h-12h30/13h30-16h :
médiathèque de Bitche

