
SEPTEMBRE 2016PROGRAMME

PRÉSENTENT :

DE COMMUNES DU PAYS DE BITCH
E

LES BIBLIOTHÈQUES DE LA COMMUNAUTÉLA
 M

ÉDIATHÈQUE JOSEPH SCHAEFER
Animations gratuites.
Nombre de places limité,
pensez à réserver vos places !

MÉDIATHÈQUE JOSEPH SCHAEFER
PÔLE DÉPARTEMENTAL DE LECTURE PUBLIQUE
44 RUE SAINT AUGUSTIN / 57230 BITCHE
03 87 06 15 76 / contact@mediatheque-josephschaefer.fr
WWW.MEDIATHEQUE-JOSEPHSCHAEFER.FR

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE D’EPPING
11 RUE DE BARRET / 57720 EPPING
03 87 96 70 60 / bibliotheque.epping@gmail.com

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE GOETZENBRUCK
4, RUE DES ÉCOLE / 57620 GŒTZENBRUCK
03 87 96 82 13 / bibliogoetzenbruck@gmail.com

BIBLIOTHÈQUE INTERCOMMUNALE
DE LA SCHWALB (LAMBACH / SIERSTHAL)
PLACE DE L’ÉGLISE / 57410 LAMBACH
03 87 96 46 90 / biblio.lambach@gmail.com

BIBLIOTHÈQUE DE MONTBRONN
11 RUE DE L’ÉGLISE / 57415 MONTBRONN
bibliotheque.montbronn@orange.fr

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SOUCHT
9, RUE DU KAMMERFELSEN / 57960 SOUCHT
03 87 96 88 25 (MAIRIE)

BIBLIOTHÈQUE INTERCOMMUNALE DE WALDHOUSE
GROUPE SCOLAIRE / ROUTE DE DORST / 57720 WALDHOUSE
biblio.waldhouse@gmail.com

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK.COM/MEDIATHEQUEJOSEPH.SCHAEFER
ET INSCRIVEZ-VOUS À LA NEWSLETTER.



BéBés
Lecteurs

éveil à la lecture
autour d’histoires,
comptines, jeux de doigts

enfants de 0 à 3 ans / 30 minutes

samedi 17 septembre
médiathèque
Joseph schaefer / Bitche
10 h & 11 h / sur inscription

mardi 20 septembre
BiBLiothèque
de GoetzenBruck
10 h 30

maLLe
aux histoires

lectures, contes & 
autres histoires pour
petites & grandes oreilles

tout puBLic dès 4 ans / 45 minutes

dimanche 4 septembre 
cour de L’écoLe d’eppinG
11 h 30

samedi 10 septembre
BiBLiothèque de LamBach
15 h

lundi 12 septembre
BiBLiothèque de montBronn 
18 h 30

mardi 13 septembre
BiBLiothèque de WaLdhouse
15 h 30

mercredi 21 septembre
BiBLiothèque de montBronn
15 h

samedi 24 septembre
BiBLiothèque de soucht
16 h

exposition d’art
contemporain

Franck bragigand

tout puBLic

17 septembre > 12 novembre
samedi 17 septembre de 13 h 30 à 17 h, 
dans le cadre des journées du patrimoine, 
nous vous proposons de visiter
l’exposition, en présence de l’artiste.

après vingt ans d’expositions en europe, 
au japon, canada, russie, états unis ou 
au maroc, Franck bragigand artiste plas-
ticien, s’installe en résidence sur le terri-
toire de la communauté de communes 
du pays de bitche. sa nouvelle exposition 
vous fera découvrir son  travail de peintre 
et sa démarche artistique particulière, à 
l’écoute des composantes d’un territoire, 
de ses préoccupations contemporaines, 
de ses possibles rencontres artistiques 
et humaines… et que vous avez déjà ou 
que vous allez rencontrer au plus proche 
de chez vous. 

caveau de La médiathèque 
Joseph schaefer / Bitche
aux horaires d’ouverture (fermeture 
exceptionneLLe Le 15 octoBre pour 
cause de spectacLe et de conférence)

tournoi
de Jeu-vidéo

Faire corps avec
son ordinateur

tout puBLic / sur inscription

Quittez le monde virtuel et venez
rencontrer vos adversaires lors
d’un tournoi à la médiathèque,
dans son nouvel espace dédié.

mercredi 21 septembre
Qualifications à élimination directe
de 14 h à 17 h 30 

samedi 24 septembre 
phases finales, suivies d’un moment 
convivial pour l’ouverture officielle
du nouvel espace ados en musique !
de 14 h à 17 h

médiathèque
Joseph schaefer / Bitche


