
 Bibliothèque Municipale de Pfastatt 

PROGRAMME DU 1ER TRIMESTRE 2015 

Date Contenu  Lieu Encadrement 

Du 20/01/15 au 

21/02/15 

Exposition sur la 2ème Guerre 

Mondiale 

Société d’histoire de 

Pfastatt- 1 Passionné de 

l’Histoire 

Visite ouverte aux 

horaires de la 

Bibliothèque 

Accueil des scolaires de 

Pfastatt par M.VALLIN 
Michel 

Mardi 17/02/15 à 19h 

 

 

Résultat du concours  

« Mon BREDELE à moi sous 

toutes formes ! » 

  

 

 

A la bibliothèque 

Mmes ALBISSER –

DUMEL – NAUROY-

LICHTLE- M. Tony 

HARTMANN – 2 Elus du 

Conseil Municipal des 

Jeunes  

Samedi 21 février 

2015 

De 10h à 11h30 

 
« Je crée mon masque 

bizarre » ! 
Sur le thème des « petits 

animaux des bois, des forêts, 

des jardins que tu connaitras à 

la suite d’une histoire !» 

Enfant dès 6 ans 

A la bibliothèque 

Caroline FERRARA 

Personnel section 

jeunesse 

A partir du 24 

février 

 

 

Exposition d’ Aquarelles sur la 

thématique « Des petits 

animaux, des petites bêtes des 

bois, des forêts et des jardins » 

Exposition des photos « Des 
petites bêtes des bois, forêts 

et jardins 
Tableaux en acrylique « Dame 

Nature » 
 

A la bibliothèque 

Sabine SCHMIDT 

 

 

Jean BARBERY 

 

 

Maryse CARRAZ 

Vendredi 27 février 

2015 

A 19h30 

 

Le Bien Etre dans un 

Habitat Sain 

 

 

 

 

Salle de réunion de l’Escal 

 

 

Patrice Jasinski 

Prescripteur de 

l’habitat sain, 

Géobiologie scientifique 

et bio-environnement 

électromagnétique 

 

Samedi 28 février 

2015 

De 10h à 11h30 

 
« Je crée mon masque 

bizarre » ! 
Sur le thème des « petits 

animaux des bois, des forêts, 

des jardins que tu connaitras à 

la suite d’une histoire !» 

Enfant dès 6 ans 

 

A la bibliothèque 

Caroline FERRARA 

Personnel de la section 

jeunesse 

    



Vendredi 6 mars 

2015 à 14h00 

Projection d’un film humoristique 

Pour le Home Haeffely – le 

Foyer Marc Duval et tout public 

 

 

A la salle de réunion de 

l’Escal 

Guillaume Demouché et 

Christiane Vallin 

Vendredi 13 mars 

2015 

A 19h30 

Conférence sur le thème «  Les 

petites bêtes du Jardin » 

« Comment protéger son 

Jardin et préserver un Jardin 

Bio » 

A la salle de réunion de 

l’Escal 

Jean BARBERY, 

Vétérinaire, auteur et 

photographe pour les 

Editions St- 

Brice et  

Patrice JASINSKI du 

Centre de l’Harmonie 

Vendredi 13 mars 

2015 à 9h30 

 

Enfant dès 

2 ans 

 

Spectacle pour les scolaires 

maternelle «  Bougeotte et les 

2 papillons » 

Spectacle en bilingue ou 

monolingue 

 

Spectacle, échange avec 

l’auteure/illustratrice 

Sabine SCHMIDT 

      (complet) 

 

Samedi 14 Mars 2015 

A 14h 

 

1 –Spectacle «  Bougeotte et 

les 2 papillons » 

2 –Histoire drôle 

Dédicace des Auteures 

Enfant à partir de 2ans 
 

 

A la bibliothèque 

 

Sabine SCHMIDT 

Maryse CARRAZ 

Samedi 14 Mars 2015 

De 10h à 11h30 

 

Viens, écoutez une histoire de 

Dame Nature et tu créeras la 

fresque qui habillera la Colonne 

Morris de ta bibliothèque sur le 

thème de la nature ! 

Enfant à partir de 6 ans 

 

A la bibliothèque 

Caroline FERRARA 

Personnel de la section 

jeunesse 

 

Jeudi 19 mars 2015 à 

16h00 

 

 

Cercle de lecture  

 

A la bibliothèque 
Personnel de la 

Bibliothèque 

Vendredi 20 mars 

2015 à 9h30 

 

Spectacle pour les scolaires 

maternelle «  Bougeotte et les 

2 papillons » 

Spectacle en bilingue ou 

monolingue 

 

Spectacle, échange avec 

l’Auteure/Illustratrice 

Sabine SCHMIDT 

 

Vendredi 20 Mars 

2015 à 19h30 

 

Projection d’un court métrage «  

Manifeste toi ! » suivi d’un 

échange avec les vidéastes 

 

A la Salle de réunion 

De l’ESCAL 

SAJ Production 

Sylvie 

Alexandre 

Julien 

 

Samedi 21 mars 2015 

de 10h à 11h30 

 
Viens, écoutez une histoire de 

coccinelle et tu construiras une 

maison de coccinelle !  

Enfant à partir de 7 ans 

 

 

A la bibliothèque 

 

 

Caroline FERRARA 

Personnel de la section 

jeunesse 

    



Vendredi 27 mars 

2015 de 10h à 17h 

« Le Printemps en fête à la 

Bibliothèque » ! 

Présence d’Auteurs, de maisons 
d’édition, d’artistes et leurs 

magies «  décor du 
Printemps » ! 

Inauguration de la section 

bilingue (allemand-

français) des histoires en 

allemand vous seront 

racontées ! 

Projection de cours métrage 
humoristique par de jeunes 

cinéastes et échanges avec les 
cinéastes 

 

A la bibliothèque 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la salle de réunion de 

l’Escal 

Christiane Vallin 

Conteuse en allemand 

Auteurs 

Artistes 

 

 

 

 

 

 

 

Sébastien PFLIEGER 

Intervenant 

cinéma/conférencier 

 

Samedi 28 mars 2015 

De 10h à 11h30 

 
Tu assisteras à une Histoire 
de PÂQUES et tu créeras un 

décor de PÂQUES 

(Apporter un œuf en polystyrène 

de 25 cm de diamètre) 

 Enfant dès 6 ans 

 

 

A la bibliothèque 

 

Caroline FERRARA 

Personnel de la section 

jeunesse 

 

Mercredi 1er Avril 

2015 de 15h à 16h30 

 
A la suite d’une Histoire de 

poisson, tu créeras ton poisson 

d’avril magique ! » 

Enfant dès 4 ans 

 

A la bibliothèque 

Caroline FERRARA 

Personnel de la section 

jeunesse 

Mercredi 8 avril 2015 

19h30 

Tout Public 

Humour à mort 
Spectacle humoristique 

(emmenez vos mouchoirs !) 

Cécile Lopez et Jérôme 
Chevoppe 

A la bibliothèque 

Bibliothèque 

Départementale dans le 

cadre du Programme 

Bibliothèque à la Une ! 

Vendredi 24 avril 15 

à 20h00 

Tout Public 

 

Spectacle pour les Adultes 

Théâtre Musical« Au Bistrot de 

Brassens : chez Léon et 

Margot » 

 

A la bibliothèque 

La Compagnie Chickadee 

de BREVAN 

 en Franche Comté 

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

programme destiné à tout public. 

Nous vous prions de vous inscrire aux heures d’ouverture 

de la bibliothèque et si vous ne pouvez pas venir, nous vous 

prions de nous le signaler 

Heures d’ouverture : Mardi de 14h à 19 h -Mercredi de 14h à 

18h - Jeudi de 14h à 16 h - Samedi de 10h à 12h et de 14h 

à 16h. 

 


