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Bibliothèque de Griesheim
47, rue du Gal de Gaulle – 67870 Griesheim près Molsheim - Tél. 03 90 40 92 70

http://www.griesheim.fr - rubrique sports et loisirs _ la bibliothèque
https://www.facebook.com/biblio.griesheim

Programme des animations 2019

OCTOBRE   Enfants d’ici et d’ailleurs
Une malle pleine de surprises ...

Par les Animateurs de la Bibliothèque
mercredi, 9 octobre 2019

Enfants

La vie hier et aujourd’hui dans nos campagnes
Des villages autonomes d’autrefois aux ensembles suburbains 
d’aujourd’hui, des transformations importantes dans nos vies

Par Fernand Hubscher
vendredi, 11 octobre 2019

Adultes

DÉCEMBRE   Préparons Noël
Par les Animateurs de la Bibliothèque

mercredi, 11 décembre 2019
Enfants

Découvrir le Kazakhstan
Par Azhar Erb

vendredi, 13 décembre 2019
Adultes

NOVEMBRE Conte musical
Par l’école de musique des Portes de Rosheim 

mercredi, 13 novembre 2019
Enfants

Vivre en Iran au quotidien
Par Sonia Evans

vendredi, 29 novembre 2019
Adultes

Vivre

ailleurs
ici 



JANVIER Voyage en livres
Ou comment transformer un vieux livre en œuvre d’art

Par Elodie Pompey
mercredi, 23 janvier 2019

Enfants

FÉVRIER        Vivre à Rovaniemi  
en Laponie Finlandaise

Par Karen Schickel
vendredi, 1er février 2019

Adultes

MARS       Les différences 
Tapis de lecture

Par les Animateurs de la Bibliothèque
mercredi, 6 mars 2019

Enfants

De la Commune à L’État, comment s’articulent 
les territoires ?

Rendre compréhensible les niveaux de compétences et de décisions des 
différentes entités territoriales.
Par Laurent Furst, député
vendredi, 8 mars 2019

Adultes

Pour des jardins respectueux de l’environnement
Combiner respect de l’environnement et jardin plaisir

Par Alain Perichon
vendredi, 29 mars 2019

Adultes

Découvrir les instruments de musique
Par l’Ecole de musique des Portes de Rosheim

mercredi, 6 février 2019
Enfants

L’art Japonais
Découvrir l’art de vivre japonais et pratiquer le Taikyokuken 

Par l’Association Japan Art
vendredi, 8 février 2019

Adultes

JUIN La diversité de la faune dans nos campagnes
Savez-vous distinguer un lièvre d’un lapin ? Une approche de la biodiversité chez 

nous
Par Romain Weinum

mercredi, 12 juin 2019
Enfants

Partir en livres
          Donner forme aux mots, recycler de vieux livres

Par Elodie Pompey
vendredi, 14 juin 2019

Adultes

MAI La Citoyenneté, pour mieux vivre ensemble
Sensibiliser nos enfants à l’importance de l’esprit civique

Par Christophe Friedrich, maire
mercredi, 15 mai 2019

Enfants

Délicatesses du Monde
Émoustiller nos papilles en goûtant des saveurs exotiques

Par Pierre Huser
vendredi, 17 mai  2019

Adultes

AVRIL      Origami, l’art du papier plié
Réaliser des animaux en papier et bien plus encore

Par les Animateurs de la Bibliothèque
mercredi, 3 avril 2019

Enfants

SEPTEMBRE Bulles de femmes
Partager une bulle de femmes, c'est partager un peu de temps. C'est  

déposer et recevoir dans un contexte chaleureux, bienveillant et accueillant.
Par Nadège Desloover

vendredi, 13 septembre 2019
Adultes

Madagascar et son papier
A partir de vieux papiers, en faire un neuf décoré de fleurs

Par Céline Ferreira
mercredi, 18 septembre 2019

Enfants
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