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Mercredi 9 octobre à 9h30
BB LECTEURS
Autour de l’automne
Des moments pour rêver, écouter, s’émer-
veiller à travers des histoires. Mais égale-
ment, une occasion pour les tout-petits de 
s’initier au livre, manipuler les fruits de l’au-
tomne pour découvrir la saison.
Jusqu’ à 3 ans / 30 min
Limité à 10 bébés et 10 adultes

Mercredi 9 octobre à 15h 
JEUX DE MAINS 
Autour de l’automne
Entre histoires et travaux manuels, à partir 
des histoires présentées, les enfants laisse-
ront parler leur imagination et leur créativité 
autour d’un pinceau et de matériaux natu-
rels relatifs à l’automne.
De 6 à 11 ans
Limité à 12 personnes (tarif : 2 €)

Mardi 15 octobre à 18h30
PRENEZ-EN DE LA GRAINE
Produire ses semences au jardin
À la fin de l’été, récoltez vos graines bio et 
non hybrides pour les partager et les échan-
ger dès cet automne.
Tout public
Places limitées

Mercredi 16 octobre à 9h30
L’ÎLE AUX HISTOIRES
Autour de l’automne
Tout en se détendant en écoutant des 
histoires, les enfants développeront leur 
réflexion et leur concentration par des 
jeux autour des livres (chasse aux livre, 
puzzles) et des éléments naturels d’automne 
(pommes de pin, feuilles mortes...)
De 3 à 6 ans / 30 min
Limité à 10 personnes

OCTOBRE
Mardi 1er octobre à 19h
L’INSTANT GAME
Soirée ouverte aux fans de jeux vidéo et aux 
néophytes, adolescents et adultes. Dans 
une ambiance conviviale, chacun peut jouer 
à une large sélection de jeux sur diverses 
consoles.
À partir de 14 ans / 1 h
Limité à 8 personnes

Mercredi 2 octobre à 15h
ALORS, RACONTE...
L’humour
Chaque premier mercredi du mois, 
l'association « À Livre Ouvert » raconte des 
histoires aux enfants.
À partir de 3 ans / 1 h
Limité à 25 enfants (répartis en fonction de l’âge)

Mardi 8 octobre à 19h
ROMANCIER D’UN SOIR
Découvrez ou affirmez votre écriture, sti-
mulez votre créativité et initiez-vous aux 
techniques de base de manière ludique pour 
un moment d’échange convivial autour de 
l’écriture. 
Avec Michel Hutt, auteur.
À partir de 16 ans / 1 h
Limité à 10 personnes
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Mercredi 16 octobre à 15h30
LE COIN DES ADOS
Les adolescents s’invitent à la médiathèque 
pour découvrir ses espaces, ses collections 
et ses services.
À partir de 11 ans / 1 h

Mercredi 23 octobre à 15h
SPECTACLE
« Il était une fois les langues » (Voolp)
En s’appuyant sur des histoires appartenant 
à la mémoire collective internationale, Robin 
Recours jongle avec les mots et partage un 
pouvoir, celui de parler une multitude de lan-
gues le temps d’un spectacle, restant sans 
cesse compris de tous.Avec Robin Recours.
A partir de 11 ans / 1 h 30
Limité à 25 personnes

Vendredi 25 octobre 
à 15h et 16h30
ESCAPE GAME
Venez à la médiathèque pour résoudre 
l’énigme de l’Abbaye dans le temps imparti. 
Cellules grises de rigueur !
A partir de 11 ans / 1 h
Limité à 12 personnes réparties sur les deux créneaux.

Samedi 26 octobre à 15h
EN FAMILLE
Mise à disposition de jeux de société en par-
tenariat avec la ludothèque Ludomino.
Tout public

Mardi 30 octobre à 15h
JEUX DE MAINS
Halloween
À partir d’une oeuvre, les enfants auront 
l’occasion de fabriquer divers bricolages 
d’Halloween.
De 6 à 11 ans
Limité à 12 personnes (tarif : 2 €)

Octobre > 22 février 2020
EXPOSITION
De la bibliothèque abbatiale 
à la médiathèque du XXIe siècle
Dans le cadre de l’ouverture de la nouvelle 
médiathèque, une exposition fera le 
lien entre l’ancienne et prestigieuse 
bibliothèque de l’abbaye et la nouvelle 
infrastructure, via la première bibliothèque 
municipale créée à la fin du XIXe siècle 
et les divers locaux qu’elle occupa. La 
bibliothèque privée d’Edmond Woelflin 
ouverte aux bibliophiles et aux habitants 
sera également mise à l’honneur. 
Les visiteurs pourront découvrir dans 
les vitrines 7 ouvrages exceptionnels du 
fonds ancien de l’abbaye, aujourd’hui 
conservés à la bibliothèque municipale 
des Dominicains de Colmar.
Également exposés, des documents 
inédits issus des archives municipales 
témoignant de l’histoire de la bibliothèque 
communale.
Une surprise vous a été concoctée 
par la section audiovisuelle du lycée 
Kirschleger. Rendez-vous au poste de 
visionnage cinéma de la médiathèque 
pour la découvrir...
Un événement Ville de Munster.
Tout public
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Samedi 2 novembre à 15h
LE TOURNOI DES GAMERS
Prouvez votre dextérité et tentez votre 
chance pour remporter le tournoi Jeux vidéo 
en compétition avec d’autres joueurs ! 
À partir de 11 ans
Limité à 15 personnes

Mardi 5 novembre à 19h
L’INSTANT GAME
Soirée ouverte aux fans de jeux vidéo et aux 
néophytes, adolescents et adultes. Dans 
une ambiance conviviale, chacun peut jouer 
à une large sélection de jeux sur diverses 
consoles. 
À partir de 14 ans / 1 h
Limité à 8 personnes

Mercredi 6 novembre à 15h
ALORS, RACONTE...
L’humour
L'association « À Livre Ouvert » raconte des 
histoires aux enfants.
À partir de 3 ans / 1 h
Limité à 25 enfants (répartis en fonction de l’âge)

Mardi 12 novembre à 17h
MON PC & MOI
Découvrir et manipuler son ordinateur
Apprenez à utiliser votre outil informatique 
pas à pas et découvrez les multiples usages 
des nouvelles technologies et d’Internet à 
travers une série d’ateliers pratiques. Vous 
pouvez venir avec votre propre matériel ou 
utiliser celui à disposition à la médiathèque.
Adultes / 1 h
Limité à 5 personnes

NOVEMBRE
Mardi 12 novembre à 18h30
CONFÉRENCE
L’Abbaye de Munster 
Par Jacky Koch de Archéologie Alsace.
Tout public / 1h30
Places limitées

Mercredi 13 novembre à 9h30
BB LECTEURS
Les animaux
A travers des histoires, des manipulations 
de livres à toucher et des jeux de doigts, 
les enfants partiront pour une escapade 
zoologique à la découverte des animaux 
d’ici et d’ailleurs.
Jusqu’ à 3 ans / 30 min
Limité à 10 bébés et 10 adultes

Mercredi 13 novembre à 15h
JEUX DE MAINS
Les animaux
Les enfants écouteront des histoires autour 
des animaux et se raviront d’en créer à 
partir de matériaux de base (assiettes en 
carton, papier, carton...)
De 6 à 11 ans
Limité à 12 personnes (tarif : 2 €)

La destruction de l’abbaye en 1802 © Journal d’Henri Lebert, BNF, 
dépôt à la Bibliothèque des Dominicains de Colmar.
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Mardi 19 novembre à 18h30
ATELIER CALLIGRAPHIE
Venez découvrir les techniques d’écriture 
d’antan. Autour d’une plume, la convivialité 
est de mise. Par Jean-Luc Birry.
Adultes
Limité à 20 personnes

Mercredi 20 novembre à 9h30
L’ÎLE AUX HISTOIRES
Les animaux
Avec des activités ludiques autour des 
livres, des jeux de mémoire et autres devi-
nettes, les animaux n’auront plus de secrets 
pour les enfants curieux sur nos amies les 
bêtes et bestioles...
De 3 à 6 ans / 30 min
Limité à 10 personnes

Mercredi 20 novembre à 15h
DES JEUX POUR S’AMUSER
Devinettes, quizz littéraires, création 
d’histoires ou de super héros... les enfants 
peuvent passer un moment convivial pour 
s’amuser, développer leur créativité et leurs 
connaissances des livres. 
De 5 à 11 ans / 30 min
Limité à 12 personnes

Vendredi 22 novembre à 9h30
SPECTACLE
De kùrze Rëje / Giboulée
Giboulée raconte l’amitié et l’entraide, avec 
douceur et malice, entre un renard et un 
oisillon. Ils vivent dans des mondes opposés, 
mais vont devoir s’allier pour faire face aux 
aléas de la nature.
Par la compagnie Oz la Muse

Jusqu’à 5 ans / 35 min
Limité à 10 personnes

Mardi 26 novembre à 19h
CAFÉ DES LANGUES
Venez participer à un atelier de conversa-
tion dans la langue de votre choix : Alsacien, 
Allemand, Angais, Espagnol, français, etc. 
Chacun est le bienvenu pour partager un 
moment d’échange convivial !
Adultes / 1h
Limité à 10 personnes

Mardi 27 novembre à 15h
MERCREDI DU PARC
Atelier d’automne - Des graines pour quoi 
faire ?
Les « Mercredis du Parc », un rendez-
vous bimestriel animé par le Parc Naturel 
Régional des Ballons des Vosges.
Tout public, à partir de 5 ans
Limité à 12 personnes

Vendredi 15 novembre
& Samedi 16 novembre 
à 8h30
BOURSE AUX LIVRES « FESTILIVRE » 
À LA SALLE DES FÊTES
Vendredi
> Entre 15h et 19h30 : dépôt des livres
Samedi
> De 8h30 à 12h et de 14h à 16h : vente 
ouverte à tous. 
> De 18h à 19h30 : restitution des invendus 
et des gains
Trouvez votre bonheur en parcourant les 
allées de notre belle bourse aux livres !
Salle des fêtes de Munster 
03 89 77 02 47
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DÉCEMBRE
Mardi 3 décembre à 18h30
CONFÉRENCE
Thomas Ress, de la Cie des Rives de l’Ill (et 
directeur de l’Espace 110 à Illzach) parlera 
de son travail de metteur en scène. De la 
rencontre avec un texte, en l’occurrence 
Le poisson belge de Léonore CONFINO, 
jusqu’aux représentations publiques, il nous 
racontera les différentes étapes de son 
travail. Il donnera des clés de lecture de la 
pièce et partagera son expérience à la fois 
de spectateur, de metteur en scène et de 
programmateur.
Tout public / 1h30
Places limitées

Ne manquez pas le spectacle 
le mardi 10 décembre à 20h30 

à l’Espace culturel Saint-Grégoire.

Mardi 4 décembre à 15h
ALORS, RACONTE...
L’humour
L’association « À Livre Ouvert » raconte des 
histoires aux enfants.
À partir de 3 ans / 1 h
Limité à 25 enfants (répartis en fonction de l’âge)

Mardi 10 décembre à 17h
MON PC & MOI
Word : logiciel de traitement de texte
Apprenez à utiliser le logiciel de traitement 
de texte Word.
Adultes / 1 h
Limité à 5 personnes

Mardi 10 décembre à 19h
ROMANCIER D’UN SOIR
Découvrez ou affirmez votre écriture, sti-
mulez votre créativité et initiez-vous aux 
techniques de base de manière ludique pour 
un moment d’échange convivial autour de 
l’écriture.
Avec Michel Hutt, auteur.
À partir de 16 ans / 1 h
Limité à 10 personnes

Mercredi 11 décembre à 9h30
BB LECTEURS
Autour de Noël
A l’approche de Noël, livres, histoires et 
comptines sont au rendez-vous pour pré-
parer les tout-petits à cet évènement qui en 
réjouit plus d’un !
Jusqu’ à 3 ans / 30 min
Limité à 10 bébés et 10 adultes

Mercredi 11 décembre à 15h
JEUX DE MAINS
Noël
Sapin de Noël, coloriages, fabrication de 
décorations, les enfants viennent partager 
un moment autour de Noël et fabriquer leur 
propre ornement à poser sur le sapin !
De 6 à 11 ans
Limité à 12 personnes (tarif : 2 €)
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Mardi 17 décembre à 18h30
ATELIER CALLIGRAPHIE
Venez découvrir les techniques d’écriture 
d’antan. Autour d’une plume, la convivialité 
est de mise. 
Par Jean-Luc Birry.
Adultes
Limité à 20 personnes

Mercredi 18 décembre à 9h30
L’ÎLE AUX HISTOIRES
Autour de Noël
Les enfants créeront leur propre sapin de 
Noël collectif en le décorant au gré de leurs 
envies et de leur imagination.
De 3 à 6 ans / 30 min
Limité à 10 personnes

Mercredi 18 décembre à 15h
SPECTACLE
Tràpp, tràpp, de Hàns trappelt / les flocons 
tourbillonnent
Contes de Noël et d’hiver, sur les traces du 
Hàns Tràpp.

Dès 5 ans / 1h
Limité à 15 personnes

Mercredi 18 décembre à 15h30
LE COIN DES ADOS
Les adolescents s’invitent à la médiathèque 
autour des jeux vidéo.
À partir de 11 ans

Inscriptions 
obligatoires

aux animations 
au 03 89 77 24 43
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VOTRE MÉDIATHÈQUE À PORTÉE DE CLICS
Grâce au portail web de la médiathèque, accédez 
à votre compte lecteur en vous connectant avec 
vos identifiants, consultez le catalogue, découvrez 
les nouveautés, faites vos réservations, consultez 
l’agenda des événements et toutes les informations 
pratiques... 
Via le portail, accédez à la plateforme Calice68, 
développée par la Médiathèque Départementale 
du Haut-Rhin, et retrouvez un panel de ressources 
numériques (cinéma, musique, livres, presse, auto-
formation, etc.)
mediatheque-vallee-munster.fr / calice68.fr

S’INSCRIRE ET EMPRUNTER
L’accès aux collections et à la presse sont libres et 
gratuits. Toutefois, l’inscription est obligatoire pour 
emprunter les documents et les périodiques.
Le prêt est limité à 10 documents (dont 2 supports 
numériques maximum) pour une durée de 
3 semaines.
Si vous souhaitez prolonger un prêt, faites-en 
la demande par téléphone, mail ou lors de votre 
passage.
La fiche d’inscription et le règlement intérieur sont disponibles en 
médiathèque ou téléchargeables : mediatheque-vallee-munster.fr

LES ANIMATIONS
Animations gratuites (sauf exception) pour tous les 
abonnés.
Inscription obligatoire au 03 89 77 24 43
ou accueil@mediatheque-vallee-munster.fr

TARIFS
> Moins de 18 ans : gratuit
> Tarif réduit* : 10 €
> Adulte : 20 €
La carte, personnelle et 
individuelle, est valable une année (de date à date)
* étudiants de moins de 25 ans, demandeurs d’emploi et 
allocataires de minima sociaux.

HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi

Mercredi
Jeudi

Vendredi
Samedi

15 h > 20 h
9 h 30 >18 h 30
15 h > 18 h 30
15 h > 18 h 30
9 h 30 > 18 h 30

Les horaires sont susceptibles d’être modifiés pendant la période 
estivale.

ORDINATEURS, INTERNET, WIFI...
La médiathèque met à votre disposition 5 postes 
gamers avec accès Internet. La durée de la 
connexion est modulable en fonction de l’affluence.
Vous pouvez également utiliser votre ordinateur 
portable, tablette grâce à notre réseau wifi gratuit.

LES PETITS +
> Présentoir de flyers pour les associations
> Postes de visionnage pour les DVD munis du logo  
> Espace jeux vidéos, lecteur MP3
> 2 liseuses empruntables et 2 tablettes numériques 
> Loupe électronique pour les mal-voyants
> Fonds documentaire du Parc des Ballons des Vosges
> Espace tout-petits avec table à langer

Médiathèque de la Vallée de Munster 1 Cour de l’Abbaye 68140 Munster // Tél. 03 89 77 24 43 
Courriel : accueil@mediatheque-vallee-munster.fr // Site Internet : mediatheque-vallee-munster.fr 
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