NOVEMBRE > 2021

Un pass sanitaire vous sera demandé pour entrer dans la médiathèque à partir
de 12 ans et 2 mois. Une fois votre pass sanitaire contrôlé, vous pourrez, si vous le
souhaitez, enlever votre masque.

> Du 2 au 27 novembre
Exposition : « Portraits de Ville »
Photographies par La Chouette Photo

Découvrez Strasbourg en mode vertical, à travers
une vingtaine de photographies captées par
l’artiste Olivier Hannauer, La Chouette Photo.
Médiathèque • Tout public • Entrée libre

> Mardi 2 novembre de 18h à 20h
Manga suki
« Manga-suki ! », littéralement « les mordus de
Manga ! » est un rendez-vous destiné aux ados
de 12 ans et plus pour échanger sur leur passion.
Médiathèque • À partir de 12 ans • Entrée libre

> Mercredi 3 novembre à 16h et à 17h
Petites histoires
Racontées par les médiathécaires

Les loups de nos histoires ne mangent pas
forcement les petits enfants et n’ont pas
toujours de grandes dents... Tu découvriras
qu’ils peuvent aussi être drôles et attachants !
Médiathèque • 30 min. • À partir de 3 ans • Entrée libre

> Vendredi 5 novembre à partir de 17h
Soirée jeux !
Jusqu’à 18h30, tout le monde vient
jouer ! Enfants, parents, venez (re)
découvrir notre sélection, et partager un moment de bonne humeur.
À partir de 19h, les choses sérieuses commencent : les jeux plus
stratégiques sont de sortie !
Cette deuxième partie de soirée est
réservée aux plus de 14 ans.
Médiathèque • Entrée libre

> Mercredi 10 novembre de 14h à 16h
Atelier art du papier - enluminures en relief
Animé par Mme Hind Cherrat, enlumineure ornemaniste

Création de lettrines et ornements en
relief, par coulage de pâte à papier.
Gratuit sur inscription (places limitées) • Tout public dès 10 ans

> Dimanche 14 novembre à 11h

« Et tournent les mots au son de l’accordéon »
Laurent Bayart, accompagné de Fabien Christophel à l’accordéon

Lecture musicale ludique et pleine de bonne
humeur au gré des pérégrinations littéraires
de l’auteur.
Médiathèque • Entrée libre • Tout public

> Dimanche 21 novembre à 11h
Atelier : Reptiles

Semaine européenne de la réduction des déchets
Grâce à une boîte à œufs et après quelques
coups de ciseaux, nous allons pouvoir
réaliser un lézard et son copain crocodile !
Médiathèque • 45 min • à partir de 6 ans • Gratuit sur inscription

> Mercredi 24 novembre à 15h
Atelier : Serpent brillant

Semaine européenne de la réduction des déchets
Restons dans la jungle, et utilisons des capsules
de café comme des perles pour créer de beaux
serpents colorés !
Médiathèque • 45 min • à partir de 6 ans • Gratuit sur inscription

> Samedi 27 novembre à 9h30
Les toutes p’tites histoires

Racontées par les médiathécaires

Un rendez-vous dédié aux petits éveillés.
Des histoires courtes, drôles et tendres pour
leur faire découvrir le monde.
Médiathèque • 30 min. • 0-3 ans • Entrée libre

