Médiathèque
de Dannemarie

Spectacle musical de contes, mercredi 10 juillet 2019, à 10h30
Chanteuse musicienne connue et reconnue de la compagnie Le Vent en Poupe, Virginie
Schelcher propose son premier spectacle en solo.
L’Orient, l’Est, le Levant.
Là où se lève le Soleil.
C’est là ! Je vous montre et je vous amène à faire un voyage étincelles, lumineux, sur le tapis.
Comme bagage ? Une lampe. A côté, Shéhérazade, notre amie. Et aussi, essentielle, la
chalemie, le hautbois du charmeur.
Alors partons pour l’Extrême-Orient, la Chine, le Japon, le Proche et le Moyen Orient,
de l’Afghanistan à l’Inde, des Balkans à la Sibérie.
C’est pour un Voyage en Orient, conté et musical, que Virginie embarque son public.
Un voyage organisé à partir d’un choix minutieux
de contes et d’histoires mis en bouche, en voix et
arrangés pour hautbois et cor anglais, des instruments
typiques des charmeurs de serpents et des musiques
de fêtes !
Avec Virginie Schelcher :
Hautbois - chant - cor anglais - narration
Un spectacle de contes musical qui s'adresse à un
public familial à partir de 6 ans.
Réservations recommandées au 03 89 08 05 98, les
places sont limitées.

Partir en Livre à la Médiathèque, du mercredi 10 au samedi 20
juillet 2019
Dans le cadre de l’événement national Partir en Livre, qui a lieu du 10 au 21 juillet 2019, dans
toute la France, la Médiathèque de Dannemarie vous propose un voyage ludique au pays
des contes du Père Castor. Ce voyage s’adresse à un public familial à partir de 2 ans.
La Médiathèque de Dannemarie vous propose un espace de lecture ludique construit autour
des contes d'hier et d'aujourd'hui. Des contes piochés dans le catalogue de la célèbre
collection Père Castor de l'éditeur Flammarion.
Jeu de l'oie, memory, loto, quizz, puzzle...
Des jeux divers et variés vous sont proposés pour une
découverte ou une re-découverte en famille de ces
contes.
Des contes qui seront bien évidemment à votre
disposition, pour une lecture en toute liberté ou pour une
pause contée au cours de l'un de nos ateliers Jeux.

La Grotte animée, animation pour les tout petits de 0 à 4 ans
La Grotte animée est une animation de lecture musicale pour les tout petits de 0 à 4 ans.
Il s’agit aussi d’un moment d’échanges et de partage entre les familles, en toute convivialité,
pour lequel une inscription est nécessaire au 03 89 08 05 98 ; le nombre de places est en effet
limité à 12 enfants.
Chaque enfant doit être accompagné d’un adulte.
Prochaine date : mercredi 17 juillet 2019, à 10h30
Thème : Les derniers Coups de Cœur de la bibliothécaire
Durée de l’animation : environ 30 minutes
Lecture, comptines, jeux de doigts et autres chansons.
En cas de difficultés de garde, n'hésitez pas à venir accompagner de vos plus grands. Nous
vous demandons simplement de le signaler au moment de l'inscription.

La Cabane à Histoires, à partir de 5 ans
La Cabane à histoires est une animation qui s’adresse à un public familial, à partir de 5 ans.
Une inscription préalable est souhaitée au 03 89 08 05 98 ; le nombre de places est en effet
limité à 20 personnes. Les enfants entre 5 et 10 ans seront accompagnés d’un adulte.
Durée de l’animation : entre 30 et 45 minutes
Prochaines dates :
Samedi 13 juillet, à 10h30 : Mes Coups de cœur du Père Castor
Mercredi 24 juillet, à 10h30 : Contes, toujours !
Durée de l’animation : environ 45 minutes
Lecture et chansons.

Promenons-nous dans les Contes, mardi 16 juillet 2016
En partenariat avec la Communauté de Communes Sud Alsace Largue, dans le cadre de
leur programme d’animations été, nous vous proposons une animation contée mardi 16
juillet 2019, de 9h30 à 11h30.
La Médiathèque de Dannemarie accueille les enfants de 5 à 11 ans pour une animation en
deux temps.
Nous débuterons la matinée par une lecture conviviale, une lecture animée par des
comptines et des chants. Puis nous nous installerons pour une promenade ludique et, dans
notre panier de jeux, vous trouverez un grand jeu de l’oie Père Castor, des jeux de memory,
des lotos, des quizz, un rallye-lecture, des puzzles divers et variés ; des jeux mis à la disposition
des enfants, mais aussi des parents ou autres accompagnants qui sont invités à se joindre à
nous pour la matinée.
Inscription auprès du service Jeunesse de la Communauté de Communes au 03 89 07 53 09.
Tarif : 6,00€. Nombre de places : 10.

