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Jusqu’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, etc…
Public familial dès 6 ans - Renseignements Office de Tourisme 
Intercommunal.

Chaque mercredi à partir du 31 août
Phalsbourg
Les petites histoires du mercredi 
(Gigelle et Iza'Belle)
10h30 : Contes, comptines, lectures d'albums 
kamishibaï
30min - Dès 4 ans. Médiathèque Intercommunale Michel Lévy

Mardi 6 septembre
Phalsbourg
Petits Mots Doux-Doux
9h :  Vive la rentrée ! Contes, comptines, petites 
histoires autour de la rentrée.  
30min - De 3 mois à 3 ans - Sur inscription. 
Médiathèque Intercommunale Michel Lévy

Dimanche 11 septembre
Phalsbourg
Phals’bouge 
9h : Stands de l’Office du Tourisme et du Réseau de 
Lecture de la Communauté de Communes du Pays de 
Phalsbourg. 
Tout public - Place d'armes.

Mardi 13 septembre
Phalsbourg
Petits Mots Doux-Doux 
Réservé aux enfants inscrits dans les garderies. 
Crèches Les p’tis patoux et La Ribambelle 

Mercredi 14 septembre
Phalsbourg
Mercredi c’est brico 
14h30 : La rentrée est là !!! A partir de nos souvenirs de 
vacances, créons un sous-main pour prolonger l’été. 
1h30 - De 6 à 10 ans - Sur inscription. 
Médiathèque Intercommunale Michel Lévy

septembre

Du 16 septembre au 30 octobre  
Phalsbourg
Exposition comme chiens et chats 
(CSA du Camp la Horie Phalsbourg)
Vernissage vendredi 16 Septembre - 19h 
Créations des élèves des clubs sportifs et artistiques 
du CSA 
Aux heures d’ouverture - Tout public.
Médiathèque Intercommunale Michel Lévy

Journées européennes du Patrimoine 

Samedi 17 septembre 2022
Phalsbourg 
Escape Game Erckmann-Chatrian 
(Coffre à Idées)
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.
1h30 - Tout public dès 10 ans. Départs échelonnés sur 
réservation www.paysdephalsbourg.com. 
Médiathèque Intercommunale Michel Levy et Musée Historique 
et Militaire

Dabo 
Visite du Rocher de Dabo
10h : Présence de Florian, guide de l'Office de 
Tourisme Intercommunal au Rocher de Dabo. 
2h - Tout public 

Lutzelbourg 
Visite du Château de Lutzelbourg
14h : Présence de Florian, guide de l'Office de 
Tourisme Intercommunal au Château de Lutzelbourg 
pour vous conter toutes les légendes de la place forte. 
2h - Tout public

Phalsbourg 
Visite guidée sur les traces d’Erckmann-
Chatrian 
18h : Découverte insolite de la ville de Phalsbourg.
Visite organisée par les Amis du Musée en partenariat 
avec l’Office de Tourisme intercommunal et la 
Médiathèque Intercommunale Michel Levy.
2h - Tout public dès 10 ans - Départ devant l’Office de Tourisme
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du 15 septembre 
au 15 octobre
"Lire en fête"

Du 15 septembre au 14 octobre 2022
Haselbourg
Exposition le Ciel et la Mythologie
Vernissage dimanche 18 septembre - 10h30 
Présentation des différentes constellations visibles 
dans l’hémisphère nord et des représentations 
mythologiques qui leur sont attachées. 
Aux heures d’ouverture - Tout public et scolaires - Bibliothèque.

Quand les enfants racontent le ciel…
Mener les enfants à observer et parler du ciel de 
manière concrète, faire appel à leur imaginaire et créer 
un jardin de l’espace avec eux. 
Réservé aux Scolaires, école de La Hoube et Périscolaire de 
Haselbourg. Bibliothèque.

Dabo 
Le ciel est en l’air et en art ! 
Ateliers d’arts plastiques autour du ciel.
1h30 - Réservé aux scolaires, école Dabo Centre et aux adultes 
handicapés de l’ESAT. Bibliothèque.

Mercredi 21 septembre
Dabo 
Planétarium 
(Association Sirius)
15h : Observation du ciel, des objets visibles, des 
constellations. Cette présentation sera suivie d’une 
projection vidéo et d’un jeu de questions et réponses. 
1h - Dès 6 ans - Sur inscription. Espace Léon IX.

Samedi 24 septembre
Hellert
Café scientifique 
(Université de Lorraine)
15h : Discussion autour du thème du ciel vu de la terre 
en présence d’une scientifique. Avec des objets, quizz 
et extraits de livre, questions-réponses, suivi d'un 
goûter pour faire découvrir les sciences autrement !
2h - Dès 10 ans - Sur inscription. Salle polyvalente.

Mardi 27 septembre
Phalsbourg
Petits Mots Doux-Doux 
Découverte d’albums sur le ciel et les étoiles, partage 
d’histoires, prêt de livres.
Réservé aux enfants en consultation PMI CPP (Consultation 
Pédiatrique Périodique).

Mercredi 28 septembre
Phalsbourg
Mercredi c’est brico 
14h30 : Création d'un bricolage céleste dans l’esprit 
récup et durable.
1h30 - De 6 à 10 ans - Sur inscription. 
Médiathèque Intercommunale Michel Lévy.

Vendredi 30 septembre 
Dabo
Où sont passées les lucioles ?
14h : Projection du film et conférence sur le thème de 
la pollution lumineuse et ses impacts écologiques
1h30 - Espace Léon IX Dabo. Réservé aux scolaires et adultes 
handicapés de l’ESAT - Bibliothèque

Mercredi 5 octobre
Arzviller
Amibes venus du ciel !
10h : Création de petits extraterrestres en pompons 
1h30 - Dès 6 ans - Sur inscription. 
Médiathèque Intercommunale.

Vendredi 7 octobre
Arzviller
Le ciel et la science-fiction
17h : Jeux de société, concours de dessins sur le 
thème extraterrestres et science-fiction.
3h - Dès 6 ans. 
Médiathèque Intercommunale.

Samedi 15 octobre 2022 
Haselbourg
Lire à la belle étoile
19h30 : Animation nocturne au jardin de la bibliothèque 
et observation des étoiles avec un passionné 
d’astronomie. Lectures au coin du feu autour des 
astres.
1h30 - Tout public - 
Jardin de la Bibliothèque 
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Mercredi 21 septembre
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 ! Présentation d’ouvrages et 
temps d’échange entre parents. 
1h - Dès 4 ans - Sur inscription. 
Médiathèque Intercommunale.

Vendredi 23 septembre
Arzviller
La boîte à idées vertes !
16h : Participe à une lecture d’histoires autour du 
développement durable et inscris tes idées dans la 
boîte à idées vertes de la médiathèque. Elles seront 
ensuite accrochées à l’Arbre Durable exposé pendant 
tout l’évènement.
1h - Dès 4 ans - Sur inscription. 
Médiathèque Intercommunale.

Vendredi 23 septembre
Phalsbourg
Transport et énergies 
(Cédric Jung, Découverto)
20h : La mobilité des êtres humains a évolué avec la 
révolution industrielle. Cette mobilité va à nouveau 
connaître un bouleversement dans les années à venir. 
C'est de cette révolution que nous allons vous parler.
1h - Tout public dès 12 ans. 
Salle des Fêtes.

Lundi 26 septembre
Vescheim
Lire et bricoler pour un monde plus vert !
15h : Lectures et création avec des matériaux 
de récupération sur le thème de la protection de 
l’environnement. Goûter partagé et temps d’échange 
avec les parents autour de leurs pratiques.
2h - Réservé aux scolaires et à leurs familles. 
Point Relais Lecture

Du 27 septembre au 8 octobre
Phalsbourg
Développement durable
Visite-découverte de la médiathèque et présentation 
d’ouvrages sur le thème du développement durable.
Réservé aux scolaires, sur rendez-vous. 
Médiathèque Intercommunale Michel Lévy.

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. 
Visible aux heures d’ouverture. Médiathèque Intercommunale.

Mercredi 28 septembre
Arzviller
1 bricolage, 1 histoire de saison
10h : Créons avec des matériaux de récupération !
1h - Dès 6 ans - Sur inscription. 
Médiathèque Intercommunale.

Du 18 septembre au 8 octobre 2022
SEMAinE EuROPéEnnE  

Du DéVELOPPEMEnT DuRAbLE
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Ateliers médiation numérique 
(Moselle Fibre)
Initiation à la navigation en ligne et à la pratique des 
démarches en ligne.
2h - Tout public, sur inscription - Animé et offert par Moselle Fibre.

Mardi 8 novembre 
9h - Bibliothèque de Haselbourg

Mardi 8 novembre 
14h - Bibliothèque de Haselbourg

Mercredi 9 novembre 
9h - Médiathèque Intercommunale Michel Lévy 
Phalsbourg

Mercredi 9 novembre 
14h - Médiathèque Intercommunale Michel Lévy 
Phalsbourg

Mercredi 9 novembre 
17h30 - Médiathèque Intercommunale Michel Lévy 
Phalsbourg

Mardi 22 novembre
14h - Médiathèque Intercommunale Michel Lévy 
Phalsbourg

Mercredi 23 novembre
9h - Médiathèque Intercommunale Arzviller

Mercredi 23 novembre
14h - Médiathèque Intercommunale Michel Lévy 
Phalsbourg

Mercredi 23 novembre
17h30 - Médiathèque Intercommunale Michel Lévy 
Phalsbourg

Jeudi 24 novembre
14h - Bibliothèque de Lutzelbourg

Vendredi 25 novembre
9h - Médiathèque Intercommunale Arzviller

Vendredi 25 novembre
14h - Bibliothèque de Lutzelbourg

Mardi 29 novembre
14h - Bibliothèque de Haselbourg

Chaque mercredi 
Phalsbourg
Les petites histoires du mercredi 
(Gigelle et Iza'Belle)
10h30 : Contes, comptines, lectures d'albums et 
kamishibaï
30min - Dès 4 ans. 
Médiathèque Intercommunale Michel Lévy.

Octobre Rose

Dimanche 2 octobre
Arzviller
Marche Octobre Rose
De 8h30 à 15h : Circuit de 6 ou 11km. Inscription 5€ au 
profit de l'association SEVE. 
Organisé par  l’Association Parents Arzviller, les 
Joyeux Randonneurs de Guntzviller, les Arboriculteurs 
d'Arzviller-Guntzviller et par la Médiathèque 
Intercommunale d’Arzviller. 
Tout public. Départ Place des Mirabelliers.

Octobre
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Dimanche 2 octobre
Phalsbourg
Salon du livre et du livre d’occasion 
(Animation sur la place)
9h-18h : DYS ? Tu as dit DYS ? Stand de livres sur le 
thème des DYS. Salle Vauban
15h : Table ronde (Mathilde LAUGEL, 
neuropsychologue), séances de lectures, 
kamishibaïs.
Médiathèque Intercommunale Michel Levy.

Mardi 4 octobre
Phalsbourg
Petits Mots Doux-Doux
9h : Un monde tout en couleurs, contes, comptines, 
petites histoires autour des couleurs. 
30min - De 3 mois à 3 ans - Sur inscription. 
Médiathèque Intercommunale Michel Lévy.

Jeudi 6 octobre
Hangviller
Lisa Lira 
(Cie l’Ouvre Boîte)
14h : Spectacle de jeux d'ombre et de lumière. A l’issue 
du spectacle présentation d’ouvrages du réseau de lecture 
temps d’échange sur les troubles DYS.
1h30 - Réservé aux scolaires et aux parents, sur inscription. 

Dimanche 9 octobre
Haselbourg
Le programme barkley
(Mathilde Laugel, neuropsychologue)
10h30 : Conférence comment aider l’entourage à 
gérer l’opposition et l’hyperactivité de l’enfant ?, petites 
histoires et coloriages pour les enfants. 
1h30 - Adultes. Bibliothèque.

mardi 11 octobre
Phalsbourg
Rencontre 
(Milan Breedt Bruijn)
18h :  Témoignage d’un ado DYS.
Médiathèque Intercommunale Michel Lévy.

Mardi 11 octobre
Arzviller
Petites histoires pour p’tits bouts
9h : Dire et lire pour communiquer ensemble. Partage 
d’histoire et temps d’échange avec les parents sur 
l’importance de la lecture et de la communication en famille.
30min - Parents et enfants dès 3 mois - Sur inscription. 
Médiathèque Intercommunale.

Mardi 11 octobre
Phalsbourg
Petits Mots Doux-Doux 
Réservé aux enfants inscrits dans les crèches.
Intervention de la Médiathèque Intercommunale 
Michel Lévy Phalsbourg. 
Crèches Les p’tis patoux et La Ribambelle.

Samedi 15 octobre
Arzviller
Partages au jardin
10h30 : Lectures sur la nature et atelier land art
1h - Parents et enfants dès 3 ans - Prévoir tenue adaptée à 
l’activité. Partenariat avec la M.A.M. Mam’zelle Mirabelle. 
Médiathèque Intercommunale.

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

Les Rendez-Vous des Parents 
de la CAF
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Mercredi 12 octobre
Phalsbourg
Mercredi c’est brico 
14h30 : Halloween approche, créons de petites bêtes 
pour décorer nos maisons.
1h30 - Enfants de 6 à 10 ans - Sur inscription. 
Médiathèque Intercommunale Michel Lévy.

Vendredi 14 octobre
Phalsbourg
Conférence Erkmann-Chatrian 
(Les frères Grandhomme)
20h : Un regard complet sur Erckmann & Chatrian 
organisé par la Ville de Phalsbourg.
1h30 - Tout public - Salle des Fêtes.

Mardi 25 octobre
Phalsbourg
Petits Mots Doux-Doux 
Réservé aux enfants en consultation PMI CPP 
(Consultation Pédiatrique Périodique). Intervention de la 
Médiathèque Intercommunale Michel Lévy Phalsbourg. PMI.

Jeudi 27 octobre
Lutzelbourg
Petites histoires pour p’tits bouts
9h : Dire et lire pour communiquer ensemble. Partage 
d’histoire et temps d’échange entre parents sur 
l’importance de la lecture et de la communication.
1h - Parents et enfants dès 3 mois - Sur inscription MAM.

Du 1er novembre au 31 décembre
Phalsbourg
EXPO | En DuO | DOODLE ART 
Inspiré de l'univers du Graffiti, Luther DOPPLER alias 
Markerart développe, du haut de ses 9 ans, un style 
graphique et coloré. En duo avec Karine DOPPLER 
de l'atelier Molkdesign, ils proposent un regard croisé 
autour du thème commun du Doodle Art.
Visible aux heures d’ouverture - Tout public. 
Médiathèque Intercommunale Michel Lévy. 

nOVEMBRE

Bêtes et sorcières 
au pays de phalsbourg

Vendredi 4 et samedi 5 novembre 
Dabo
Soirée conte "Même pas peur…" 
(Stéphane Kneubuhler)
20h : soirée conte à la chapelle du rocher 
de Dabo 1h. Tout public à partir de 6-7 ans. 
Gratuit, sur réservation à l'Office de Tourisme 
intercommunal. 

Samedi 5 et dimanche 6 novembre 
Lutzelbourg
Jeu d'enquête grandeur nature 
"Meurtre à l'Hôtel" 
(Coffre à idées)
14h : Enquête au château de 
Lutzelbourg. 
Public familial. Gratuit, sur réservation 
à l'Office de Tourisme intercommunal.
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Du 1er au 30 novembre 2021
Esprits Livres

 Offert par la Direction de la Lecture Publique et des 
Bibliothèques - Conseil Départemental de la Moselle dans le 
cadre de l’évènement Esprits Livres.

Vendredi 4 novembre
Arzviller
Conférence bien vieillir au naturel
15h : Delphine l'Astucieuse donnera des conseils qui 
porteront sur l'activité physique (entretenir son corps, 
sa souplesse, sa mobilité), l'alimentation (rester en 
forme, éviter les carences et soigner les maux de la 
vie quotidienne), la prévention de certaines maladies, 
l'entretien du cerveau (gérer son stress, garder le moral...) 
et le soin de soi avec des cosmétiques sains, simples et 
naturels. 1h30 - Adultes et Séniors - Salle des Fêtes Arzviller

Mardi 15 novembre
Arzviller
Petites histoires pour p’tits bouts et vieilles 
branches
9h : Lectures partagées entre générations, temps 
d’échanges entre parents et grands-parents sur 
l’importance de la transmission. 
30min - Public familial dès 3 mois - Sur inscription.
Médiathèque Intercommunale.

Mercredi 16 novembre
Phalsbourg
Mercredi c’est brico 
14h30 : Bricolons ensemble avec et pour les 
résidents de l’EHPAD. 1h30 - De 6 à 10 ans et résidents 
de l’EHPAD. Sur inscription. Médiathèque Intercommunale 
Michel Lévy.

Mercredi 23 novembre
Arzviller
1 bricolage, 1 histoire de saison
10h30 : Histoire et création intergénérationnelle d’un 
bricolage rétro-pompons.
1h - Séniors et enfants de 6 à 12 ans - Sur inscription. 
Médiathèque Intercommunale.

Lundi 28 novembre
Lutzelbourg
L’informatique au service des séniors et de la 
convivialité 
(Association Pedagome)
15h : sentez-vous libre de vous approprier les réseaux 
sociaux avec votre personnalité et vos envies. Et 
surtout ! N'hésitez pas à poser des questions et à 
trouver vos propres mnémotechniques.
1h30 - Séniors - Sur inscription.
 Bibliothèque.

Chaque mercredi 
Phalsbourg
Les petites histoires du mercredi 
(Gigelle et Iza'Belle)
10h30 : Contes, comptines, lectures d'albums et/ou 
kamishibaï
30min - Tout public dès 4 ans. 
Médiathèque Intercommunale Michel Lévy.

Mardi 8 novembre
Phalsbourg
Petits Mots Doux-Doux
9h : Vive l’automne, et ses couleurs…, contes, 
comptines, petites histoires autour de l’automne.
30min - De 3 mois à 3 ans - Sur inscription. 
Médiathèque Intercommunale Michel Lévy.

Samedi 12 novembre 2022
Lutzelbourg
Spectacle Travail, ton univers (est) pitoyable ! 
(Vanessa Krivaja)
20h : Un 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 
1h. Public ados/adultes - Participation au chapeau. 
Salle des fêtes. 

Mardi 15 novembre
Phalsbourg
Petits Mots Doux-Doux 
Réservé aux enfants inscrits dans les crèches.
Intervention de la Médiathèque Intercommunale 
Michel Lévy Phalsbourg. 
Crèches Les p’tis patoux et La Ribambelle

Mardi 22 novembre
Phalsbourg
Petits Mots Doux-Doux 
Intervention de la Médiathèque Intercommunale Michel 
Lévy Phalsbourg. Réservé aux enfants en consultation PMI 
CPP (Consultation Pédiatrique Périodique).
PMI

NovEMBRE
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DécEMBRE

Du 1er au 15 décembre
Phalsbourg
J’écris au Père noël
La boite à lettres du Père Noël réceptionne vos lettres 
et vos listes de cadeaux… Date limite 15 décembre.
Médiathèque intercommunale Michel LEVY

Dimanche 4 décembre
Phalsbourg
"De l'eau dans les poches" 
(Théâtre Nihilo Nihil)
15 h :  spectacle.
30 à 40 min. Tout public à partir de 3 ans. Sur inscription. 
Médiathèque intercommunale Michel LEVY. Spectacle offert 
par le Département de la Moselle. 

Lutzelbourg
Rencontre-dédicace avec Geneviève SEnGER, 
romancière
14h30 :  Venez rencontrer Geneviève Senger, en 
résidence sur le territoire et découvrir son travail 
d’écriture.
2h. Bibliothèque.

Lundi 5 décembre
Henridorff
En route vers noël !
16h30 : Contes, histoires de Noël et temps d’échange 
autour du partage au temps de Noël
1h - Dès 3 ans - Sur inscription. Point Relais Lecture.

Mardi 6 Décembre
Phalsbourg
Petits Mots Doux-Doux
9h : C’est la Saint Nicolas !!! Contes, comptines, 
petites histoires autour de la Saint Nicolas et de Noël.  
30min - De 3 mois à 3 ans - Sur inscription. 
Médiathèque Intercommunale Michel Lévy.

vendredi 9 décembre
Arzviller
En route vers noël !
16h30 : Contes, histoires de Noël et temps d’échange 
autour du partage au temps de Noël
1h30 - Dès 3 ans - Sur inscription. 
Médiathèque. 

Dimanche 11 décembre
Arzviller
Histoires à faire danser comme des flocons
(Marielle Lucy)
10h : L’hiver est enfin là ! les étoiles s’allument et la 
nuit tombe sur le petit bois de CroqueLune. Les petits 
habitants de la forêt s’activent dans leurs maisons pour 
préparer la fête… on décore les sapins, habille les 
fenêtres et pare les arbres de guirlandes de toutes les 
couleurs...Chaussez vos plus belles bottes de neige, 
votre bonnet le plus chaud et votre écharpe la plus 
douce et venez-vous installer au creux du petit bois de 
CroqueLune pour des contes toudoux d’hiver et de Noël !
30 min - Dès 6 mois et jusqu’à 5 ans - Sur inscription. 
Médiathèque Intercommunale
Offert par le Département dans le cadre de l’évènement Noël 
de Moselle

Haselbourg
Ambiance de noël
10h : Venez emprunter et à partager des lectures dans 
une ambiance chaleureuse sur un air de Noël.
1h30 - bibliothèque.

lundi 12 décembre
Danne et quatre vents
En route vers noël !
16h30 : Partons ensemble découvrir les histoires et 
croyances magiques qui illuminent l’hiver.
30min - Dès 3 ans. Point relais lecture

Mardi 13 décembre
Phalsbourg
Petits Mots Doux-Doux 
Réservé aux enfants inscrits dans les crèches.
Intervention de la Médiathèque Intercommunale 
Michel Lévy Phalsbourg. 
Crèches Les p’tis patoux et La Ribambelle.

Phalsbourg
Lecture à voix haute par Geneviève SEnGER, 
romancière
14h30 : Les séniors pourront découvrir une 
romancière, Geneviève Senger, en résidence sur le 
territoire et partager sa passion. L’auteure lira des 
extraits de ses romans.
1h - EHPAD Les Oliviers

nOëLS DE MOSELLE
Du 1er au 23 décembre 2022



Mercredi 14 décembre
Phalsbourg
Mercredi c’est brico 
14h30 : C’est bientôt Noël, créons une décoration pour 
notre maison. 
1h30 - De 6 à 10 ans - Sur inscription. 
Médiathèque Intercommunale Michel Lévy.

Jeudi 15 décembre
Lutzelbourg 
Petites histoires pour p’tits bouts
9h : Dire et lire pour communiquer ensemble, partage 
d’histoire et temps d’échange entre parents sur 
l’importance de la lecture et de la communication.
1h - Parents et enfants dès 3 mois - Sur inscription. Bibliohtèque.

Vendredi 16 décembre
Arzviller
Ana conte et chante noël
16h30 : Contes, histoires, chants de Noël à partager et 
à entonner tous ensemble !
1h - Tout public. 
Médiathèque Intercommunale.

samedi 17 décembre
Phalsbourg
Rencontre-dédicace avec Geneviève SEnGER, 
romancière 
13h30 : Venez découvrir la romancière, Geneviève 
Senger, en résidence sur le territoire et son travail 
d’écriture.
4h30 - Tout public. Librairie l’Arbre à Papillons 

Mardi 20 décembre
Arzviller
Petites histoires pour p’tits bouts
9h : C’est cadeau ! Histoires de cadeaux et de Noëls 
enchantés.
30min - Dès 3 mois - Sur inscription. 
Médiathèque Intercommunale.

Mercredi 21 décembre
Arzviller
1 bricolage, 1 histoire de saison
10h30 : C’est noël, partageons, une histoire, un 
bricolage à emporter dans son cœur pour un noël 
enchanté !
1h - De 6 à 12 ans - Sur inscription. 
Médiathèque Intercommunale.

octobre à décembre 2022
Résidence d’auteur 
La Communauté de Communes accueille Geneviève SENGER, auteure 
de romans du terroir en résidence dans la Vallée des Eclusiers.
En plus de son travail d’écriture, Geneviève SENGER, animera 
des ateliers d’écriture pour les scolaires et en médiathèques, des 
rencontres-dédicaces de ses ouvrages avec le grand public et des 
ateliers de lectures à voix haute en EHPAD.

DécEMBRE
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