Programme des
de la Communauté de Communes du Pays de Phalsbourg

2022

Du 15 mars au 15 mai

Du 20 mai au 1er novembre

Médiathèque Intercommunale Arzviller

Médiathèque Intercommunale Michel Lévy
Phalsbourg

Maître Daniel Rock

14h (tous les mardis) : Lecture d’extraits aux
scolaires de la classe de CP/CE d’ArzvillerGuntzviller. Illustrations et enregistrements vocaux
autour de l’œuvre.
1h, Tout public dès 6 ans. Audible à partir du 20 mai.

Du 25 avril au 15 mai

Expositions Emile Erckmann, sa famille, son
œuvre, son personnage
(Amis du Musée de Phalsbourg)
Aux heures d’ouverture - Médiathèque, hall de
la Mairie, au Musée et à l’Office de tourisme
Intercommunal à Phalsbourg.

Vendredi 20 mai

Bibliothèque de Lutzelbourg

Maître Daniel Rock

14h : Création d’une lecture publique par les élèves
du CM1/CM2 RPI, Hultehouse. Lecture donnée au
pied du château ou à la bibliothèque.
1h - Tout public dès 10 ans.

Phalsbourg

Salon philatélique

De 9h à 17h30 : Salon philatélique - Place d'Armes

Conférence Erckmann - Chatrian

Du 15 mai au 30 octobre
Médiathèque Intercommunale Michel Lévy
Phalsbourg

Découverte de l’exposition et des œuvres
d’Erckmann-Chatrian
Visite découverte de la médiathèque et de
l’exposition, présentation des auteurs,

(Noëlle Benhamou, maître de conférence et
spécialiste des auteurs)
20h : Conférence Erckamnn et Chatrian, Conteurs et
moralistes.
Noëlle Benhamou nous fera découvrir différents
aspects de leurs œuvres.
Entrée gratuite - Tout public - Salle des fêtes Phalsbourg

1h - Sur RDV - Scolaires

De mai à Septembre
Médiathèque Intercommunale Michel Levy et Musée
Historique et Militaire de Phalsbourg

Escape Game Erckmann-Chatrian
(Coffre à Idées)

Samedi 14 mai 2022 - 18h

Nuit Européenne des Musées

Samedi 28 mai - 14h
Samedi 4 juin et 18 juin -14h
Samedi 2 juillet - 14h
Samedi 17 septembre - 14h

Journées européennes du patrimoine
A quelques jours de déposer le manuscrit de leur
nouveau livre chez l’imprimeur, le notaire un peu
fou qui en avait la garde disparaît mystérieusement.
Aidez Erckmann et Chatrian à retrouver le manuscrit,
grâce aux indices et énigmes que le notaire aura
laissés derrière lui.
1h - Sur réservation. Gratuit - Tout public dès 10 ans.
Actions culturelles organisées en partenariat avec la Ville de Phalsbourg, les Amis du Musée de Phalsbourg, l’Office de Tourisme
Intercommunal et le réseau de lecture publique de la Communauté de Communes du Pays de Phalsbourg.

www.paysdephalsbourg.fr

Du 1er juin au 30 septembre
Phalsbourg

Quizz familial Erckmann-Chatrian

(Coffre à Idées)
Complétez le livret de jeu autour de la vie et des
œuvres d’Erckmann-Chatrian en sillonnant les
rues de la ville. Les éléments peuvent être cachés
dans les vitrines ou dans l’espace public, ou à
récupérer auprès de certains commerçants, à l’Office
de Tourisme Intercommunal, à la Médiathèque
Intercommunale Michel Levy.
Public familial dès 6 ans
Renseignements Office de Tourisme Intercommunal.

Vendredi 17 juin
Phalsbourg

Erckmann-Chatrian, entre critique et censure
(Joël Beck - SHAL)
20h : Conférence.

1h30 - Entrée gratuite - Tout public - Salle des fêtes.

Jeudi 23 et vendredi 24 Juin
Bibliothèque Haselbourg
Kamishibaï (F. Jenner-Metz - T. Chapeau)
Création d’un kamishibaï autour d’une œuvre
d’Erckmann-Chatrian.

Samedi 21 mai
Cérémonie commémorative

Tous les détails dans le programme de la mairie
de Phalsbourg ou sur le site des Médiathèques
Intercommunales.
Myrtille (Cie AOSF)
16h30 : Kamishibaï Myrtille.

Scolaires - Ecole de La Hoube et Bibliothèque Haselbourg.

Tout public dès 3 ans, Sur inscription, places limitées

Visite guidée et contée de la Ville

14h30 : Visite guidée sur les traces d'ErckmannChatrian (Michelle Kittel, Jean-Louis Madelaine et
Fabrice Burgatt)
1h30 - Tout public - Départ devant la Mairie

Dimanche 22 mai
Banquet de printemps

11h30 : À la table de l’Ami Fritz, repas proposé par
des chefs locaux, lectures d’extraits d’ErckmannChatrian, danses traditionnelles et costumes avec le
Groupe folklorique Les Lys de Marlenheim.
Château d’Einhartshausen Phalsbourg.
Sur réservation au 06 48 65 08 42

www.paysdephalsbourg.fr

Dimanche 26 juin

Mercredi 27 juillet au dimanche 5 août

Pays de Phalsbourg - Pays de Sarrebourg

Rallye touristique automobile sur les traces
d'Erckmann-Chatrian

9h : Retournez sur les lieux qui ont marqué la vie
d’Emile Erckmann et de son collaborateur Alexandre
Chatrian. Dans ce jeu, vous allez découvrir ou
redécouvrir la place qu’occupe le pays de Phalsbourg
et de Sarrebourg dans l’imaginaire et les oeuvres des
deux auteurs.
Public familial dès 10 ans - Départ et retour à Phalsbourg
place d’Armes. Renseignements Office de Tourisme
Intercommunal et Mairie.

Dimanche 3 juillet
Bibliothèque Haselbourg

Dans le cadre du bicentenaire de la naissance
d’Émile Erckmann, le Festival de Théâtre
s’associera à l'évènement.
Programme complet à découvrir sur le site du festival.

Dimanche 7 août
Phalsbourg - La Petite Pierre

Balade contée

(Club Vosgien de Phalsbourg-Lutzebourg)
9h : Parcours de 20kms de Phalsbourg à La Petite
Pierre.
Départ de la maison natale d’Emile Erckmann
Repas tiré du sac. Retour en bus.
Sur réservation au 06 79 68 88 84 avant le 20 juillet 2022.

Dimanche 18 septembre

Balade contée Erckmann/Chatrian

10h : Balade contée avec les élèves de CM1/CM2
de La Hoube de textes d’Erckmann/Chatrian et
présentation du kamishibaï.
1h - Public Familial

Dimanche 10 juillet

Phalsbourg.

Banquet d'automne A la table de l'ami fritz

11h30 : À la table de l’Ami Fritz, repas proposé par
des chefs locaux, lectures d’extraits d’ErckmannChatrian, danses traditionnelles et costumes avec le
Groupe folklorique Les Lys de Marlenheim.
Château d’Einhartshausen Phalsbourg.
Sur réservation au 06 48 65 08 42.

Phalsbourg

Balade contée

(Club Vosgien de Phalsbourg-Lutzelbourg)
8h : Parcours de 27 kms de Phalsbourg au grand
Soldat.

Vendredi 14 octobre

Départ du parvis de la mairie. Repas tiré du sac. Retour en
bus. Sur réservation au 06 79 68 88 84 avant le 20 juin 2022.

Conférence Erkmann-Chatrian

Vendredis 15 et 22 juillet, 12 et 19 août

Phalsbourg
(Les frères Grandhomme)
20h : Venez découvrir l'histoire de ces deux célèbres
personnages.
1h30 - Entrée gratuite - Tout public

Phalsbourg

Sur les traces d’Erckmann Chatrian

18h : Découverte insolite de la ville de Phalsbourg.

Visites organisées par les Amis du Musée en partenariat avec
l’Office de Tourisme et la Médiathèque Intercommunale.
2h - Gratuit - Tout public dès 10 ans. Départ devant l’Office de
Tourisme Intercommunal.

Lundi 12 décembre
Sarrebourg

Conférence Les Juifs dans l’oeuvre
d’Erckmann-Chatrian

(Alain Lévy, SHAL Sarrebourg)
20h : Un autre pan de l'histoire à découvrir.

1h30 - Entrée gratuite - Tout public - Centre socioculturel de
Sarrebourg

www.paysdephalsbourg.fr

ATELIERS DE MÉDIATION NUMÉRIQUE
2h pour tout savoir sur les démarches
administratives en ligne

BIBLIOTHÈQUES EN SCÈNE
Mercredi 11 mai

17h : Audition de la classe de guitare avec le
professeur Jean-Claude Chojcan.

Lundi 23 mai

Bibliothèque de Haselbourg

18h : Présentation de la classe de percussions des
professeurs Frédéric Epp et Noémie Schaeffer.

Mardi 19 mai, vendredi 3 et 28 juin - 9h

30 min - Tout public

Mairie de Dabo

jeudi 19 mai, jeudi 2 juin et mardi 28 juin - 14h30

Mardi 24 mai

18h : Audition de la classe de piano et violoncelle
avec les professeurs Snejanna Jouravkoff et Bruno
Seckler.

Médiathèque Intercommunale Arzviller

Mercredis 18 mai - 9h
Vendredi 3 et jeudi 30 juin - 14h30

30 min - Tout public

Médiathèque Intercommunale Michel Lévy
Phalsbourg

Lundi 30 mai

Mardi 17 mai - 9h et/ou 14h30
Mardi 7 juin - 9h et/ou 14h30
Mercredi 22 juin - 18h
Vendredi 1er juillet - 9h

30 min - Tout public

18h : Audition de la classe de flûte traversière et
piano avec les professeurs Christophe Benoist et
Carmen Van Haaren.

Jeudi 2 juin

Gratuit, matériel fourni, Inscriptions sur moselle-fibre.fr
ou 03 54 48 81 16
Moselle Fibre en partenariat avec la Communauté de
Communes du Pays de Phalsbourg.

18h : Audition de la classe de violon, de guitare et
de piano avec les professeurs Stéphanie Seckler,
Emmanuel Weber et Carmen Van Haaren.
30 min - Tout public

Mercredi 8 juin

18h : Audition de la classe de piano de le
professeur Snejanna Jouravkoff.
30 min - Tout public

Vendredi 10 juin

18h : Audition de la classe de chant et harpe avec
le professeur Lucille Lisack et Estelle Grosse
professeur et Directrice de l’École de Musique
intercommunale.
30 min - Tout public

Organisé par la Médiathèque Michel Levy et l'École de
Musique Intercommunales.

www.paysdephalsbourg.fr

JEUNE PUBLIC
Chaque mercredi en période scolaire

Mardis 24 mai, 21 juin

Médiathèque intercommunale Michel Lévy
Phalsbourg

Médiathèque Intercommunale Arzviller

Les petites histoires du mercredi

9h : Lectures, comptines et/ou petits jeux

(Gigelle et Iza’Belle)
10h30 : Contes, comptines, lectures d’albums et/ou
kamishibaï
30min - Dès 4 ans

Petites histoires pour p’tits bouts

30 min - De 3 mois à 3 ans - Sur inscription, places limitées.

Mercredi 25 mai 2022
Médiathèque Intercommunale Arzviller

1 bricolage, 1 histoire de saison

10h : Créons avec Lysiane uniquement à partir de
matériaux de récupération !
1h - Dès 6 ans - Sur inscription, places limitées.

Mardis 7 juin, 6 septembre, 8 novembre
Médiathèque intercommunale Michel Lévy
Phalsbourg

Petits Mots Doux-Doux

9h : Contes, comptines, petites histoires autour des
petits animaux.
30 min - De 3 mois à 3 ans - Sur inscription, places limitées.

Mardis 5 novembre, 14 juin, 13 septembre
Petits Mots Doux-Doux

Enfants inscrits dans les crèches et garderies Les
P'tits Patoux et la Ribambelle.

Mercredis 18 mai, 15 juin, 14 septembre, 12 octobre
et 16 novembre
Mercredi c’est brico

14h30 : Création d’un bricolage à partir de matériaux
de récupération.

1h30 - Enfants de 6 à 10 ans - Sur inscription, places limitées.

Mardis 24 mai, 28 juin, 27 septembre, 25 octobre
et 22 novembre
PMI Phalsbourg

SENIORS
Lundis 13 juin, 4 juillet
EHPAD Les Oliviers de Phalsbourg.

Atelier de réveil par la musique (Cie en musique)
10h30 : Offrir un moment de joie collective,
renforcer le lien social et lutter contre la perte de
mémoire des séniors.

1h - Résidents de l’EHPAD
Organisé par la Médiathèque Intercommunale Michel Lévy
Phalsbourg

Petits Mots Doux-Doux

Enfants en consultation PMI (Consultation Pédiatrique
Périodique).

www.paysdephalsbourg.fr

Tout public
Vendredi 3 juin

Samedi 7 mai

Château de Lutzelbourg
Murder partie (la Cie du Poulailler)
14h : Plongez au cœur d’une enquête où vous serez
impliqués !
3h - Dès 8 ans, sur inscription.

Mercredi 11 mai
Salle Vauban à Phalsbourg

Journée des Familles

Le réseau de lecture présentera ses collections :
10h30 : Séance Petites histoires du mercredi
(Gigelle et Iza Belle)
11h30, 13h30, 14h30 et 15h30 :
Séances de lecture d’un kamishibaï surprise !

Guntzviller

Séance cinéma De plus belle

Réalisé par Anne-Gaëlle Daval avec Florence Foresti,
Mathieu Kassovitz, Nicole Garcia
20h : Lucie réapprend à vivre et à combattre son
cancer du sein. Le cœur n’y est pas vraiment même
si ses proches l’encouragent à aller de l’avant.
Elle rencontre Clovis, séduisant et séducteur. Il
aime l’esprit caustique de Lucie, qui a une opinion
défavorable de son physique. Se dérobera-t-elle ou
finira-t-elle par succomber ?

Santé du sein, parlons-en

A l'issue, rencontre et dialogue avec Carole Mathelin,
Professeur responsable de l’activité Chirurgie à
l’Institut du Cancer de Strasbourg Europe (ICANS)
Salle des fêtes - Public ado/adultes - Entrée gratuite. Un pot
de l’amitié sera servi à l’issue de la projection. Participation au
chapeau pour l'association SEVE.

www.paysdephalsbourg.fr

Du 15 au 30 juin
Bibliothèque Haselbourg

Jardin de la bibliothèque (Wally Color)

Création de peintures sur le mur du jardin avec les
enfants du périscolaire et l’artiste.

Samedi 2 juillet
Vallée des Eclusiers

Journée Secouristique

Toute la journée : Le long de la vallée, stands
d’initiation aux gestes qui sauvent, théâtre de rue,
lectures, stand du réseau de lecture.
Tout public.

Dimanche 2 octobre
Arzviller - Guntzviller

Marche pour Octobre Rose

Du 7 au 9 juillet

15h : Marche, stands, lectures en plein air

Sites du territoire

Carnet de voyage et de patrimoine

(Anne Bronner)
Venez créer votre propre carnet de voyage. L'artiste
vous emmènera sur des sites touristiques, fleurons
du territoire.
Dès 12 ans - Inscription auprès de l’Office de Tourisme
Intercommunal
03 87 24 42 42 ou 03 87 07 47 51

Samedi 27 août
Château de Lutzelbourg

Atelier et spectacle Prince Linz (Anne Hengy)
14h : Conte de randonnée. Atelier pour enfants
Dès 6 ans - Sur inscription

16h30 : Spectacle

Tout public. Organisé par la Médiathèque Intercommunale
d’Azrviller, les associations A.P.A., Joyeux Randonneurs et
Arboriculteurs d'Arzviller-Guntzviller.

Du 1er novembre au 31 décembre
Médiathèque Intercommunale Michel Lévy
Phalsbourg

EXPO | EN DUO | DOODLE ART
(Luther et Karine Dopler)
Inspiré de l’univers du Graffiti, Luther (alias Markerart)
développe, du haut de ses 9 ans, un style graphique
et coloré. En duo avec l’atelier Molkdesign, ils
proposent à travers cette exposition, un regard croisé
autour du thème commun du Doodle Art.
Aux heures d’ouverture - Tout public

45 min - Tout public dès 4 ans

Samedi 12 novembre
Lutzelbourg

Spectacle Travail, ton univers (est) pitoyable !
(Vanessa Krivaja)
20h : One woman show qui parle à toutes les
personnes qui ont travaillé au moins une fois dans
leur vie… C’est dire s’il est universel ! Ce spectacle
d’humour aborde avec finesse le monde du travail
et ses situations ubuesques, parfois grotesques et
souvent burlesques.
Public ados/adultes - 1h. Participation au chapeau. Sur
inscription. Salle des fêtes.

www.paysdephalsbourg.fr

PARTIR EN LIVRE
Samedi 11 juin
Médiathèque Intercommunale Michel Levy
Phalsbourg

Amis des mots, amis tout court
(Esther Milon - Adrien Brangati)
14h-17h : Plongeons au cœur des mots avec 2
auteurs invités.
Le mur des je t’aime
Présentation et lectures de poèmes d’Adrien Brangati :
Mots/ Graffitis/poèmes sur toile
Atelier d’écriture : Ecriture et restitution. (Esther
Milon)
Chansons d’Amour : Les grands classiques (Esther
Milon)
Quizz littéraire et musical
Médiathèque intercommunale Arzviller
Exposition du patchwork des enfants des
périscolaires de Dabo, Haselbourg, Schaeferhof :
Un cœur n’est juste que s’il bat au rythme des autres
cœurs (Paul Eluard).
Dès 6 ans

Mardi 5 juillet
Médiathèque Intercommunale Arzviller

P’tits brins de lecture

Benjamin STRICKLER

Du mercredi 20 au vendredi 22 juillet
L’Amitié, ça se dessine ! (Benjamin Strickler)

5 ateliers sur le territoire pour une création graphique
à assembler.
Vendredi 16h : Exposition des productions
Médiathèque Intercommunale Michel Lévy
Phalsbourg
2h - Dès 6 ans, Sur inscription, places limitées.

15h : La nature est notre amie, sa magie s’exprime
dans nos lectures en plein air
30 min - De 3 à 6 ans

www.paysdephalsbourg.fr

Du 18 septembre au 8 octobre 2022
SEMAINE EUROPÉENNE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Tous les détails à partir du mois d’août depuis notre catalogue en ligne

Du 27 septembre au 8 octobre
Médiathèque Intercommunale Arzviller

L’Arbre Durable

Exposition de l’Arbre durable, un arbre dont les
feuilles sont les idées vertes exprimées par les
lecteurs et les enfants pour un monde habitable
durablement.
Aux heures d’ouverture - Tout public

Mercredi 28 septembre
Médiathèque Intercommunale Arzviller

1 bricolage, 1 histoire de saison

10h : Créons avec Lysiane uniquement à partir de
matériaux de récupération !

Mercredi 21 septembre

1h- Dès 6 ans - Sur inscription, places limitées.

Médiathèque Intercommunale Arzviller

Lire et planter pour un monde plus vert !

10h : Préservons ensemble notre environnement en
commençant par entretenir chacun un p’tit pot de
verdure, voire un jardin !
1h - Dès 4 ans - Sur inscription, places limitées.

Médiathèque Intercommunale Michel Lévy
Phalsbourg

Mercredi c'est Brico

14h30 : Créons un bricolage dans l'esprit récup et
durable.
1h - De 6 à 10 ans - Sur inscription, places limitées.

Vendredi 23 septembre
Médiathèque Intercommunale Arzviller

La boîte à idées vertes !

16h : Lecture d’histoires et de documentaires sur le
développement durable.
Inscris tes idées et déposes les dans la boîte à idées
vertes. Elles seront ensuite accrochées à l’Arbre
Durable pendant tout l’évènement.
1h - Dès 4 ans - Sur inscription, places limitées.

Vendredi 23 septembre
Salle des Fêtes Phalsbourg
Transport et énergies (Découverto, Cédric Jung)
20h : La mobilité des êtres humains a été
révolutionnée avec la révolution industrielle. Cette
mobilité va à nouveau connaître un bouleversement
révolutionnaire dans les années à venir. C’est de cette
révolution que nous allons vous parler...
1h - Tout public

Du 27 septembre au 8 octobre
Médiathèque Intercommunale Michel Lévy
Phalsbourg
Accueil de classes sur le thème du développement
durable. Visite-découverte de la médiathèque et
présentation d'ouvrages sur ce thème.
Scolaires sur RDV.

www.paysdephalsbourg.fr

Dans le cadre de la manifestation
LES RENDEZ-VOUS DES PARENTS
DE LA CAF

Dimanche 2 octobre
Salle Vauban Phalsbourg

Salon du livre et du livre d’occasion
(Association animation sur la place)
9h-18h : DYS ? Tu as dit DYS ? Stand de livres
sur ce thème. Table ronde avec Mathilde Laugel,
neuropsychologue. Séances de lectures, kamishibaïs.
Médiathèques Intercommunales Michel Lévy Phalsbourg et
Arzviller.

Mardi 4 octobre
Médiathèque Intercommunale Michel Lévy
Phalsbourg

Petits Mots Doux-Doux

9h : Un monde tout en couleurs, contes, comptines,
petites histoires autour des couleurs.
30 min - De 3 mois à 3 ans - Sur inscription, places limitées.

Samedi 15 octobre
Médiathèque Intercommunale Arzviller

Partages au jardin

10h30 : Lectures sur le thème de la nature et atelier
landart pour parents et enfants
1h - Public familial dès 3 ans, prévoir tenue adaptée
En partenariat avec la M.A.M. Mam’zelle Mirabelle.

Lundi 17 octobre
Médiathèque Intercommunale Arzviller
DYS, tu as dit DYS (Mathilde Laugel)
20 h : Table-ronde avec la neuropsychologue.
1h - Adultes

Jeudi 6 octobre
Lise Lira (Cie l’Ouvre Boîte)

14h : Fable dyslexique pour enfants de tous ports, jeu
d’ombre et de lumières
1h30 - Scolaires.

Vendredi 21 octobre
Conférence TDA/H, troubles dys et HPI
(Mathilde Laugel)
19h30 : Echanges avec l'intervenante.
1h - Adultes

Dimanche 9 octobre
Bibliothèque Haselbourg

Le programme Barkley (Mathilde Laugel)

10h : Comment aider l’entourage à gérer l’opposition
et l’hyperactivité de l’enfant ? Petites histoires et
coloriages.
1h30 - Public familial - Sur inscription, places limitées.

Du 1er au 30 novembre 2022
ESPRITS LIVRES
Toutes les précisions à partir de septembre sur notre site

Mardi 15 novembre
Médiathèque Intercommunale Arzviller

Lundi 10 octobre
Médiathèque Intercommunale Michel Lévy
Phalsbourg

Journée nationale des DYS

Petites histoires pour p’tits bouts

9h : Lectures partagées entre générations

30min - Dès 3 mois - Sur inscription, places limitées

10h : Présentation d'ouvrages DYS, lecture et
témoignage d’un ado DYS.

Mercredi 16 novembre

1h - Adultes/ados

Médiathèque Intercommunale Michel Lévy
Phalsbourg

Mardi 11 octobre

Mercredi c'est brico

14h30 : Bricolons ensemble pour les résidents de
l'EHPAD.

Médiathèque Intercommunale Arzviller

Petites histoires pour p’tits bouts

9h : Dire et lire pour communiquer ensemble

30 min - Public familial - Sur inscription, places limitées.

1h30 - Enfants de 6 à 10 ans et résidents de l'EHPAD
Sur inscription, places limitées

Mercredi 23 novembre

Mardi 11 octobre

Médiathèque Intercommunale Arzviller

Crèches Les p’tis patoux et La Ribambelle

1 bricolage, 1 histoire de saison

Petits Mots Doux-Doux

Enfants inscrits dans les garderies.
Intervention de la Médiathèque Intercommunale Phalsbourg.

10h30 : Histoire et création intergénérationnelle
d’un bricolage rétro-pompons avec Lysiane.

1h, séniors et enfants de 6 à 12 ans - Sur inscription, places
limitées.

www.paysdephalsbourg.fr

Toutes les précisions à partir de septembre sur notre site

Mardi 20 décembre
Médiathèque Intercommunale Arzviller

Petites histoires pour p’tits bouts

9h : C’est cadeau ! Histoires de cadeaux et de noëls
enchantés.
30min - Dès 3 mois - sur inscription, places limitées

Mercredi 21 décembre
Médiathèque Intercommunale Arzviller

1 bricolage, 1 histoire de saison

10h30 : Histoire et création d’un bricolage de Noël de
laine avec Lysiane

Mardi 6 Décembre
Médiathèque Intercommunale Michel Lévy
Phalsbourg

1h - Enfants de 6 à 12 ans - Sur inscription, places limitées.

Petits Mots Doux-Doux

9h : C’est la Saint Nicolas !!! Contes, comptines,
petites histoires autour de la Saint Nicolas et de Noël.
30 min - De 3 mois à 3 ans - Sur inscription, places limitées.

Mardi 13 décembre
Crêches Les p’tis patoux et La Ribambelle

Petits Mots Doux-Doux

Enfants inscrits dans les garderies.

Mercredi 14 décembre
Médiathèque Intercommunale Michel Lévy
Phalsbourg

Mercredi c’est brico

14h30 : C’est bientôt Noël, créons une décoration
pour notre maison.

1h30 - Enfants de 6 à 10 ans - Sur inscription, places limitées.

Vendredi 16 décembre
Médiathèque Intercommunale Arzviller

Ana conte et chante Noël

16h30 : Contes, histoires et chants de Noël à
partager et à entonner tous ensemble !
1h - Tout public

https://mediatheques.paysdephalsbourg.fr
Tél : 03 87 24 63 69 - 03 87 07 96 16

www.paysdephalsbourg.fr - www.paysdephalsbourg.com
Les informations mentionnées dans ce programme sont susceptibles d’être modifiées.

www.facebook.com/paysdephalsbourg
www.facebook.com/tourismephalsbourg
www.instagram.com/paysdephalsbourg
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NOËLS DE MOSELLE
Du 1er au 23 décembre 2022

