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jeunesse
ANIMATIONS

Des livres et des bébés 
0-4 ans 
Des histoires et des comptines pour 
les tout-petits, à partager avec les 
parents ou les accompagnateurs. 
MARDI 7 SEPTEMBRE
de 9h30 à 10h30  
Bibliothèque du Drouot
Sur inscription au 03 69 77 77 27 
SAMEDI 25 SEPTEMBRE
de 10h à 11h  
Bibliothèque des Coteaux
JEUDI 30 SEPTEMBRE
de 9h30 à 10h 
Bibliothèque de Dornach
Sur inscription au 03 69 77 65 40
 

Spectacle 
Dès 6 ans     
"Contes et histoires d'Orient" 
Voyage en Orient, conté et musical, 
à la rencontre des charmeurs de 
serpents, par la compagnie "Le Vent 
en poupe". 
Dans le cadre du Festival Musaïka. 
MERCREDI 15 SEPTEMBRE
de 14h30 à 15h30 
Bibliothèque des Coteaux

Cocktail d’histoires  
vitaminées / 2-5 ans 
Cinq fruits et histoires par jour. 
Trois rendez-vous de 20 minutes. 
MERCREDI 22 SEPTEMBRE
à 10h, 10h40 et 11h20 
Bibliothèque Salvator
Sur inscription au 03 69 77 66 60

Après-midi jeux  
Dès 4 ans
Des jeux de société pour jouer  
en famille.
MERCREDIS 15 / 29 SEPTEMBRE
de 14h à 16h 
Bibliothèque du Drouot
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Récrés numériques 
Dès 10 ans 
Ateliers autour du numérique : 
découverte du code et de la pro-
grammation, jeux sur tablettes... 
Combats de robots Thymio 
MERCREDI 22 SEPTEMBRE
de 14h à 16h 
Bibliothèque de Dornach

Journées du Patrimoine 
Dès 6 ans
"Patrimoine pour tous" : animations 
tout au long de la journée. 
SAMEDI 18 SEPTEMBRE
De 10h à 17h30. 
Visite guidée de l’exposition 
«Ressortons de notre réserve »  
suivie d’un atelier « réalisation d’un 
dessin à partir des oeuvres vues » à 
11h. A partir de 6 ans. Sur inscrip-
tion.
Visites commentées des cou-
lisses de la bibliothèque 
Grand’rue : à 10h, 11h, 13h, 14h, 
15h et 16h. Sur inscription.
Initiation à la linogravure et 
création d’un ex-libris : de 14h30 
à 17h30, en continu. L’artiste Céline 
Lachkar vous aidera à créer un tam-
pon en linogravure avec un motif qui 
vous correspond, et vous pourrez 
ainsi identifier les ouvrages auxquels 
vous tenez. Enfants à partir de 10 
ans.
Bibliothèque Grand'rue 
Inscriptions sur bibliotheques.mul-
house.fr ou au 03 69 77 67 17

Anima'thèque 
Dès 6 ans     
Ateliers de création : écritures, des-
sins, contes, bricolages... 
"Livre hérisson et origami" 
MERCREDI 15 SEPTEMBRE
de 14h à 16h 
Bibliothèque de Dornach

Entrée gratuite pour toutes les 
animations
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