JUIN > 2022

Exposition de gravures
sur le thème des arbres
Les élèves de l’atelier de gravure de Natalia Kabiesz à l’Université Populaire Européenne ont travaillé sur les richesses
de la représentation de l’arbre. Ils ont
créé des estampes, composé des paysages forestiers, tiré des traits abstraits
à partir des écorces, ou encore gravé des
illustrations des 4 saisons à travers leur
vision des arbres. Ces œuvres ont été
imprimées en utilisant la technique de
linogravure ou pointe sèche.
Médiathèque • Tout public • Entrée libre

> Mercredi 1er juin à 16h et 17h
Petites histoires d’arbres
L’arbre occupe une place importante dans les rituels, les traditions et les légendes. Tu pourras
le découvrir en écoutant nos
petites histoires.
Médiathèque • Dès 4 ans • Entrée libre

> Dimanche 12 juin à 10h30
Rencontre/Dédicace
avec l’autrice Marie Bertrand
Nous vous proposons de rencontrer l’autrice strasbourgeoise
Marie Bertrand, dont le neuvième livre - et troisième roman policier - est sorti fin d ‘année dernière aux éditions Cockritures. Elle
dédicacera « Du sang sur le sable », qui mêle intrigue policière et
éléments historiques. Avec cette fois, comme point de départ, la
plage du Baggersee...

Médiathèque • Tout public • Entrée libre

> Mercredi 15 juin 2022 à 15h
Atelier Pommier tamponné
L’été arrive, les arbres retrouvent
leurs belles feuilles vertes. Nous
utiliserons un bouchon en liège
en guise de tampon pour recréer
leur feuillage et de jolis boutons.

Médiathèque • sur inscription • 1€50 • À partir de 3 ans

> Vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 juin
Vente de CD et autres documents sortis
des collections
La médiathèque se sépare de certains documents déclassés des collections. Retrouvez
de nombreux CD de tous styles, ainsi que des
beaux livres et quelques bandes-dessinées...
Aux horaires d’ouverture de la médiathèque

> Samedi 25 juin à 9h30
Toutes p’tites histoires
Un rendez-vous dédié aux petits éveillés. Des
histoires courtes, drôles et tendres pour leur faire
découvrir le monde...
Médiathèque • de 0 à 3 ans • Entrée libre

> Vendredi 1er juillet à partir de 17h30
Soirée jeux !
Si le temps le permet, rendez-vous sur le parvis du
Diapason pour profiter d’une belle soirée à jouer
en famille ou entre amis !
Vous pourrez découvrir de nombreuses
nouveautés de la ludothèque, ou venir vous
essayer à nos incontournables...
Médiathèque • Entrée libre

