
 

 

 

 

 

 

Bibliothèque animée 
Samedi 3 octobre de 10h30 à 19h30 

A la bibliothèque Grand’rue 
 

Maintenant que la rentrée est passée, la bibliothèque Grand’rue propose une journée 

d’animations, ce samedi 3 octobre, pour permettre au public de découvrir ou redécouvrir 

les animations proposées tout au long de l’année, mais aussi de tester des nouveautés. En 

tout, neuf rendez-vous sont au programme : spectacles, marathon des illustrateurs, atelier 

de conversation en allemand, café littéraire, présentation de livres d’artistes… Le tout en 

accès libre.  

 
C’est la reprise dans les bibliothèques de Mulhouse ! 

 

Le samedi 3 octobre, la bibliothèque Grand’rue propose un éventail d’animations en une 

journée. Le public pourra retrouver les animations déclinées tout au long de l’année dans les 

bibliothèques de la ville. Des livres et des bébés, un café littéraire, les coups de cœur 

jeunesse…, tous les incontournables reprennent et il y en a pour tous les goûts !  

 

Le public pourra également découvrir des activités autour des langues, nouveauté 2020 des 

bibliothèques. Au programme : conversation en allemand et atelier d’apprentissage du 

français. Des animations que le public pourra retrouver dans les prochains mois. 

 

Enfin le marathon des illustrateurs et le spectacle Les pas pareil complèteront ce 

programme. En tout, neuf rendez-vous pour petits et grands fondés sur le plaisir de lire et de 

jouer avec les mots.  

 

Cette journée sera également l’occasion, pour ceux qui ne sont pas venus à la Bibliothèque 

Grand’rue cet été, de découvrir le réaménagement des espaces opéré au début de l’été pour 

améliorer l’accueil du public. Plus aérés, plus fonctionnels, les espaces s’organisent selon les 

thématiques et fonctionnalités. Deux nouveaux espaces ont été créés : BD et langues. 

D’autres zones ont été aménagées pour s’adapter aux usages : coin lecture, pause-café, 

espace d’animations, zone de travail… 
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Programme détaillé de la Bibliothèque animée en pièce jointe. 
 

Mesures sanitaires  

- Masque obligatoire pour les plus de 11 ans, 

- désinfection obligatoire des mains (du gel hydro-alcoolique est à disposition à l’entrée de la 

bibliothèque ainsi que dans les différents espaces), 

- accès aux espaces régulé et limité en fonction de l'affluence, 

- application de la distance de 1 mètre entre chaque personne assise, 

- inscriptions à certaines animations fortement recommandées (cf. programme/réservation 

par téléphone) 
 
 
 
 
 

 
Informations pratiques 

 
Bibliothèque Grand'Rue 

19 Grand'Rue 
68100 Mulhouse 
03 69 77 67 17 

contact-bibliotheques@mulhouse.fr 
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