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À découvrir à la Médiathèque au mois de décembre 2021
OUVERTURES/FERMETURES
Pour les fêtes de fin d’année, la Médiathèque sera fermée au public
à partir du vendredi 24 décembre et rouvrira le mardi 4 janvier 2022 !

Toute l’équipe vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année !

Samedi 4 décembre à 15 h
ATELIER MANUEL
Bricolage de Noël
Noël approche à grands pas ! La Médiathèque vous propose un
atelier bricolage pour fabriquer un Père Noël en récupérant des CD
usagers et un photophore fabriqué avec de la récup’ et ce que la
nature nous offre. Nous nous réjouissons de vous accueillir pour
passer un agréable moment tous ensemble. N'hésitez pas à emporter
vos propres décors pour agrémenter votre création !

Pour les enfants à partir de 7 ans
Gratuit, sur inscription

Samedi 11 décembre entre 10 h et 12 h
ATELIER MANUEL
« Carte minute textile »
Petits et grands, confectionnez gratuitement votre carte de vœux
de Noël à partir d'une carte postale réalisée par un artiste local
que vous agrémenterez d'un morceau de l'étoffe de Noël, tissu
conçu spécialement chaque année pour le Pays des Chants et des
Étoffes.

Pour petits et grands !
Gratuit, accès libre

Mardi 21 décembre à 18 h
SPECTACLE DE NOEL
« Contes des terres enneigées »
Par le trio Virgule
Contes, musiques et ombres chinoises. "Bienvenue en un pays
nommé Hiver... Un univers blanc et figé par le froid où les loups
rencontrent les hommes et où la force de l'amour vient à bout,
avec l'aide de la nature, des situations les plus désespérées. Tout
est possible... Même l'impossible !"

Pour les enfants à partir de 5 ans
Gratuit, sur inscription

Et toujours…
Du 1er octobre au 15 décembre
CONCOURS – Création de marque-page !
Organisé par la Médiathèque
Nous n’avons plus de marque-page à la médiathèque !!
Heureusement, nous sommes certains qu’il y a des âmes
d’artistes parmi vous ;) Vous avez deux mois pour donner libre
cours à votre créativité, et nous rapporter à l’accueil de
l’établissement votre propre création.
Le concours est ouvert à tous, sans limite d’âge ! En revanche,
nous demandons que votre création ne dépasse pas 17 cm de
hauteur et 6 cm de largeur. Toutes les techniques artistiques
sont autorisées.
Vos créations sont à nous déposer à l’accueil. Le vainqueur sera
récompensé !

En plus au Pavillon des Créateurs :
MARCHÉ DE NOEL AU PAVILLON !
Du 3 au 24 décembre, les vendredis, samedis et dimanches de 13 h à 19 h
Le marché de Noël regorge d’idées cadeaux uniques et originaux. Venez découvrir les réalisations des
exposants créateurs dans une ambiance conviviale et féérique !

Gratuit en accès libre

Vendredi 3 décembre de 19 h à 21 h
CAFÉ LIBERTÉ « Le Parc de Wesserling : un éco-lieu pionnier ? À l’heure de la COP26,
comment agir localement contre le réchauffement climatique ? »
Nous vous proposons pour ce dernier café liberté de l’année de débattre sur un projet de développement
écologique du Parc de Wesserling. Le café liberté souhaite ainsi apporter sa contribution à cette nouvelle
aventure du Parc où les fondateurs et leurs équipes ont toujours essayé d’aller ambitions culturelles et
sociétales. Le réchauffement climatique nous oblige à changer nos habitudes et NOS comportements si nous
voulons relever ce défi pour nous et les générations futures.
De ces échanges nous souhaitons lancer des pistes de travail sur une vision qui se construit dans le sens du
bien commun.
Cet échange doit se faire dans « l’esprit » des cafés liberté : produire du savoir et de la pensée citoyenne, la
parole doit circuler librement en s’accompagnant d’arguments étayés, dans un temps de parole imparti afin
de permettre l’expression du plus grand nombre.

Accès libre
Le Café Liberté est une activité proposée par l’AFMD 68 –
Amis Fondation Mémoire Déportation
Pour rejoindre le Café Liberté : cafeliberte21@gmail.com

