


A la Médiathèque Joseph Schaefer, 
 

Pôle départemental de Lecture Publique 
 

et dans les bibliothèques de la Communauté de communes du Pays de Bitche 

 

EXPOSITIONS : 
Les traditions de Noël dans les pays de 
l'Union européenne 
 

 

Exposition réalisée par la Maison 
de l'Europe en Franche-Comté. 
Tout public. 
 

Du 2 au 31 décembre 
BITCHE - médiathèque  
 
 

Les boules de Noël de Meisenthal 
Tout public. 
 

Du 1er au 18 décembre 
GŒTZENBRUCK - bibliothèque 
 
 

MALLE AUX HISTOIRES 
 

Noël d’ici et d’ailleurs. Entrez dans la magie 
de Noël… et venez écouter les histoires de 
Père Noël, de cadeaux… pour petites et  
grandes oreilles. A partir de 4 ans - 45 min. 
Samedi 29 novembre  
16h : SOUCHT - bibliothèque 
 
 

MALLE AUX HISTOIRES 
 

Entrez dans la magie de Noël… : 
histoires pour petites et grandes 
oreilles. 
A partir de 4 ans - 45 min. 

Jeudi 4 décembre 
18h30 : GŒTZENBRUCK - bibliothèque 
Vendredi 5 décembre 
16h30 : BÆRENTHAL - bibliothèque 
Samedi 6 décembre 
15h : LAMBACH - bibliothèque 
 
 

DES MOTS DANS LE NOIR  
(Cie Home Théâtre) 
 

Une traversée dans des univers étranges écrits 
par des maîtres du fantastique.  
Tout public à partir de 12 ans - 55 min.  

Accessible aux personnes en situation de 
handicap visuel. 

Vendredi 5 décembre 
20h30 : BITCHE - médiathèque  
 

 

MALLE AUX HISTOIRES  

et visite de l'exposition « Les traditions de 
Noël dans les pays de l'Union européenne» 
 

Entrez dans la magie de Noël…et venez vous 
amuser autour des jeux de société proposés en 
lien avec l’exposition. 
A partir de 4 ans - 1h30 
La médiathèque propose un moment convivial 
après la séance. 

Mercredi 10 décembre 
15h : BITCHE - médiathèque 
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 NEIGE (Léa Pellarin) 
 

Contes, comptines, chants et musiques autour 
de la neige, du froid et de l'hiver. 
3 mois/3ans – 35 min. 
La bibliothèque propose un moment convivial 
après le spectacle. 

Mardi 2 décembre 
10h30 : GŒTZENBRUCK - bibliothèque 

©
 D
.R
. 



JEUX DE SOCIETE 
 

Découvre ou redécouvre plus de 100 jeux à ta 
disposition : 
Les aventuriers du Rail, Qwirkel, Carcasonne, 
Ligreto, Jungle Speed... 
Tout public à partir de 6 ans - 3h 

Vendredi 12 décembre 
19h30 : GŒTZENBRUCK - bibliothèque 
 
 

IDE’K’ADOS 
 

Confection de sachets de différents thés et  
création d'un « Arbre à bijoux » 
13/17 ans - 2h30 

Samedi 13 décembre 
14h : BITCHE - médiathèque 
 
 

MALLE AUX HISTOIRES 
 

Entrez dans la magie de Noël… : histoires 
pour petites et grandes oreilles. 
A partir de 4 ans - 45 min. 

Mardi 16 décembre 
15h30 : WALDHOUSE - bibliothèque 
 
 

OÙ C’EST QUE JE VAIS CRÉCHER 
CETTE NUIT ? (Cie Tohu Bohu Théâtre) 
 
 

Tout au long des  
siècles, beaucoup 
trop d’hommes se 
sont posés cette 
question. 
Comment à l’aube 
du XXI° siècle pou-
vons-nous fêter,  
autour d’une crèche, Noël si riche de  
lumières et de joie, quand tant d’hommes 
n’ont pas de toit ? 
Tout public à partir de 6 ans - 45 min. 

Mercredi 17 décembre  
15h : BITCHE - parking de la Citadelle 
 

QUAND REVIENT LA LUMIERE - CONTES 
DE LA SAISON D’HIVER (Julie Boitte) 
 

Des contes sur l'atmosphère feutrée et magi-
que de l'hiver, de l'obscurité, de la neige puis 
du retour de la lumière. 
Public familial à partir de 7 ans - 50 min. 

Vendredi 19 décembre  
17h : SOUCHT - bibliothèque 
 
 

 
 
ATELIER CARTERIE (Martine Bodé) 
 

Création de cartes de vœux façon  
Scrapbooking. 
Adultes - 3h - sur inscription 

Samedi 20 décembre  
13h30 : BITCHE - médiathèque  
 

 A TOUT-PETITS PETONS (Julie Boitte) 
 

Un son, un objet, une 
découverte... Une 
chanson, une comptine, 
un jeu de doigts… 
Il était une fois un  
rutabaga, un papy, une 
forêt et une mésange au 
joli ventre orange… 
6 mois/3 ans - 35 min. 
sur inscription 

Samedi 20 décembre  

10h30 : BITCHE - médiathèque 
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© Julie Boitte 



Renseignements :  
 
Médiathèque Joseph Schaefer  
Pôle départemental de Lecture Publique 
44 rue Saint Augustin, 57230 BITCHE 
03 87 06 15 76 - contact@mediatheque-josephschaefer.fr 
 
Bibliothèque municipale de Bærenthal 
6 rue de l’école, 57230 BÆRENTHAL  
03 87 06 26 48 - biblio.baerenthal@orange.fr 
 
Bibliothèque municipale de Gœtzenbruck 
4 rue des écoles, 57620 GŒTZENBRUCK 
03 87 96 82 13 - bibliogoetzenbruck@gmail.com 
 
Bibliohèque intercommunale de la Schwalb (Lambach/Siersthal) 
Place de l’Eglise, 57410 LAMBACH  
03 87 96 46 90 - biblio.lambach@gmail.com  
 
Bibliothèque municipale de Soucht 
9 rue du Kammerfelsen, 57 960 SOUCHT - Tél : 03 87 96 88 25 (mairie) 
 
Bibliothèque intercommunale de Waldhouse 
Groupe scolaire, route de Dorst, 57720 WALDHOUSE 
biblio.waldhouse@gmail.com 
 
 

 
Animations gratuites 
Inscriptions conseillées 


