
 

 

Bibliothèque Municipale de Pfastatt    

 

 

Date Contenu  Lieu Encadrement 

 

Du 1er aout au 17 

août inclus 

 

 

Fermeture estivale 

 

 

 

Du 18 août au 21 

août 
 

 

«  Nous construirons notre 

bateau « pirate » et son 

trésor, qui nous 

accompagnera durant 

quelques voyages futurs  »  
 

 

Sur ses voiles vous composerez 

des poésies marines  

Maximum 

15 enfants 

A partir de 6 ans 

Participation : 28€ 

 

 

 

A la salle de réunion de 

l’Escal 

De 10h à 12h 
 

 

 

 

 

 

En partenariat avec l’ABC 

 

 

 

Caroline Ferrara 

Sabine Schmidt 

Christiane Vallin 

27 août  

Projection d’un dessin 

animé sur le thème des 

pirates 

Pour tout public 

 

A la salle de réunion de 

l’Escal 

A 19h 

 

 

Antoinette Ober 

Christiane Vallin 

 

 

 

Du 25 au 28 août  
 

 

 

«  Tu créeras ton 

kamishibai marin » 
Chaque enfant repartira avec son 

kamishibai et le groupe restituera 

une histoire pour la bibliothèque 
Maximum 

15 enfants 

A partir de 6 ans 
Participation : 28€ 

 
 

 

 

 

 

 

A la salle de réunion de 

l’Escal 

De 10h à 12h 
En partenariat avec l’ABC 

 

 

 

 

 

Caroline Ferrara 

Sabine Schmidt 

Christiane Vallin 

4 septembre  

Conférence : 

« La sophrologie, pour le 

bien-être de votre enfant » 

A la salle de réunion de 

l’Escal 

A 20h 

 

Delphine 

Wermelinger 
 

8 septembre 

Lecture – découverte de 4 

tableaux de sirène 

Ados et adultes 

A la bibliothèque à 19h30 Antoinette Ober 



 

11 septembre  
 

 

Conférence : 

«  Pourquoi pratiquer le 

Yang Shen – Qi Gong ? » 
 

A la salle de réunion de 

l’Escal 

A 20h 

Éric Bey 

Tous les mardis 

scolaires  

 

« Ma bibliothèque 

décalée » 

Après une histoire décalée, 

tu seras associé à la 

transformation des lieux, 

selon la thématique de la 

bibliothèque 

 

A la bibliothèque de 16h à 

18h, sur inscription et 

participation 

En partenariat avec l’ABC 

(à partir de 6 ans) 

Participation : 4€/atelier 

Caroline Ferrara 

Christiane Vallin 

 

Tous les 

mercredis 

scolaires 

 

Ateliers d’illustration :   

« Tu crayonneras des 

personnages fantastiques qui 

feront partie d’une future 

exposition » 

 

A la bibliothèque de 16h à 

18h, sur inscription et 

participation 

En partenariat avec l’ABC 

(11 à 99 ans) 

Participation : 4€/atelier 

 

Alexandre Gimbel 

Auteur - illustrateur 

 

Tous les vendredis 

scolaires 

 

Initiation à l’aquarelle 

«  Tu apprendras cette 

technique d’illustration et 

tu créeras ton théâtre 

d’images » 

A la bibliothèque de 16h à 

18h, sur inscription et 

participation 

En partenariat avec l’ABC 

(à partir de 6 ans) 

Participation : 4€/atelier 

 

Sabine Schmidt 

Auteure illustratrice 

 

12 septembre 

De 10h à 12h  

« Lire en musique » 

Vous souhaitez 

offrir un instant 

musical à des 

auditeurs, nous vous 

ouvrons les portes 

 

Musiciens des écoles de 

musique, des passionnés de 

la musique de tout âge.. 

 

 

18 septembre  
 

 

Conférence : « Les plantes 

dépolluantes dans notre 

habitat » 

 

 

A la salle de réunion de 

l’Escal 

A 20h 

 

 

Béatrice et Patrice 

Jasinski 
 

 

22 septembre  

 

Diaporama musical « Venez 

découvrir l’Ile de Beauté : la 

Corse ! » 

Durant l’entracte, une petite 

dégustation de produits de 

l’île ! sera préparée par l’ABC 

(4€) 

 

A la salle de réunion de 

l’Escal 

A 20h 

Sur inscription :  

Adrien Voegltin  

Denise et Gilbert, les 

photographes et 

voyageurs ! 

 

 

25 septembre  

 

 

Conférence : Pourquoi et 

comment pratiquer le 

Reiki ? » 

 

A la salle de réunion de 

l’Escal 

A 20h 

 

 

Éric Bey 

 

25 septembre 2015 

 

Projection d’un film 

humoristique pour le Home 

Haeffely, le Foyer Marc Duval 

 

A la salle de réunion de 

l’Escal 

 

Christiane Vallin 

Guillaume Demouché 

 



et tout public A 13h45 

 

Toute l’équipe vous souhaite bien du plaisir à découvrir ce 

programme destiné à tous les publics. 

Nous vous prions de vous inscrire aux heures d’ouverture 

de la bibliothèque, et en cas d’empêchement, merci de nous 

le signaler 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

                                 

                        Imprimé à la bibliothèque municipale 

Nous vous souhaitons un bel été 2015 et nous vous rappelons que les horaires sont modifiés à partir du 1er 

septembre 2015 

Mardi de 14h à 19h 

Mercredi de 14h à 18h30 

Jeudi de 14h à 18h 

Vendredi de 14h à 18h 

Samedi de 9h à 13h 

 

 


