Agenda Culturel 2eme trim 2022_Mise en page 1 05/04/2022 17:14 Page 1

Juin

e
à la M é d ia th è q u

Mercredi

15
JUIN

Jeudi

16
JUIN

Samedi

18
JUIN

Mercredi

22
JUIN

Vendredi

24
JUIN

Samedi

25
JUIN

Audition musicale
Audition violon des élèves
du conservatoire d’Amnéville.
Entrée libre.
De 18h à 19h.

Matinée bébés lecteurs
Petites histoires en musique et en chanson
Pour les enfants de 12 à 36 mois
accompagnés d’un adulte.
Sur inscription. Durée 1h. À 10h30.

Contes sur les doigts
“Petits bateaux sur les flots”
Contes suivis d’une activité manuelle
sur le thème. Enfants de 2 à 4 ans
accompagnés d’un parent.
Sur inscription. Durée 1h. À 10h30.

Jeux de plein air
Sur la terrasse.
Enfants à partir de 6 ans.
Sur inscription.
De 14h à 15h15.

c e trimestre
e
a u C o n s e r v a to ir

Samedi

11
JUIN

Vendredi

29
JUIN

Concert d’été
Proposé par l’Orchestre
Symphonique d’Amnéville.
Au Parc Municipal.
À 19h.

Remise des diplômes

Nous vous invitons
aux prochains rendez-vous
de l'été sur la terrasse
de la médiathèque
inaugurée le 11 juin
Programme à venir
Le présentoir à graines prend place dans
le hall de la médiathèque d’avril à juin
pour permettre l’échange gratuit de graines
entre passionnés de jardinage.

Un moment convivial autour
de jeux de société et des jeux vidéos
à partager en famille ou entre amis.
En partenariat avec le Centre Culturel.
Sur inscription. De 20h à 22h.

Vous souhaitez partager un coup de coeur,
découvrir des nouveautés, un conseil de
lecture ? Alors rendez-vous pour un
moment convivial et d’échanges autour
des livres.
Sur inscription. À 10h30.

Culturel

des élèves du Conservatoire
de musique et de danse.
Salle Maurice Chevalier. À 18h.

Soirée Jeux

Echanges autour des livres

Agenda

Médiathèque
Conservatoire
Jean Morette
Musique & Danse
44bis
rue rendez-vous
Clémenceauà la Médiathèque
52 rue Principale
Nouveau
Jean Morette
57360 Tous
Amnéville
57360
Amnéville
les Mardis de 18H à 20H
Tél : 03.87.70.20.26
Tél : 03.87.71.09.52
Les
Mercredis
de
14h à 16h : conservatoire@amneville-les-thermes.com
Atelier jeunes (8-11 ans)
mediatheque@amneville-les-thermes.com
Les Samedis de 10h30 à 12h30 : Atelier ados (11-17 ans)

www.amneville-les-thermes.com

Programme sous réserve de modifications ou d’annulations

Avril
Mai
Juin
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Mai

Avril

e
à la M é d ia th è q u

Jeudi

7

AVRIL

13
30
au

AVRIL

Vendredi

29
AVRIL

Portage à domicile
La médiathèque vient à vous
et vous propose un choix de livres.
Pour les personnes à mobilité réduite.
Sur inscription.

Présentée par l’association AMH :
AmnévilleMultiHandicap. Plusieurs artistes
de l’association exposeront leurs toiles
réalisées lors de l’atelier de peinture
encadré par Jean Yves Masengo.

Matinée bébés lecteurs
Petites histoires en musique
et en chanson. Pour les enfants de
12 à 36 mois accompagnés d’un adulte.
Sur inscription. Durée 1h. À 10h30.

5

MAI

Spectacle musical

29

Tour du monde en musique présenté par
SKERSAS ensemble de flûtes traversières :
une invitation au voyage musical de la
France à l’Espagne en passant par le Brésil
et la Chine… où imaginaire et émotion se
mêlent pour ravir petits et grands.
Tout public. Entrée libre.
À 20h30. Durée 45 mns.

AVRIL

6
21

30
AVRIL

La médiathèque vient à vous
et vous propose un choix de livres.
Pour les personnes à mobilité réduite.
Sur inscription.

1
18

er

Exposition peinture

JUIN

« Peinture Pastel » présentée
par le Club AAPC de Talange.

Exposition photo
ART’ITUDES présentée
par Bruno Bourlé.
Des portraits enrichis de manière
créative, une combinaison de
féminité et de graphisme avec
comme fil conducteur un travail
de surimpression.

MAI

Jeudi
Samedi

7

MAI

14
MAI

Samedi

21
MAI

Samedi

Portage à domicile

au

Samedi

Vendredi

e
à la M é d ia th è q u

Jeudi

au

Exposition peinture

Juin

e
à la M é d ia th è q u

L’heure du conte
Méli-mélo d’histoires,
Contes et Kamishibaï.
Pour les enfants de 4 à 6 ans.
À 10h30. Durée 25mns.
Sur inscription.

Jeux de société

Un moment de détente et de
convivialité autour des jeux de
hasard, de cartes, de stratégie,
de mimes…
Enfants de 6 à 10 ans.
Sur inscription. De 14h à 15h15.

Echanges autour des livres
Vous souhaitez partager un coup de coeur,
découvrir des nouveautés, un conseil de
lecture ? Alors rendez-vous pour un
moment convivial et d’échanges autour
des livres.
Sur inscription. À 10h30.

2

JUIN

Samedi

4

JUIN

Mercredi

8

JUIN

Portage à domicile
La médiathèque vient à vous
et vous propose un choix de livres.
Pour les personnes à mobilité réduite.
Sur inscription.

Atelier maquettes
Encadré par le club
des Bidouilleurs de plastique.
Enfants à partir de 9 ans.
À 10h. Durée 2h. Sur inscription.

Audition musicale
Audition de violon des élèves
du conservatoire d’Amnéville.
Entrée libre. De 18h à 19h.

Conférence publique
avec Patrick Zimmer.
A la découverte des oiseaux de nos régions :
découvrir leur habitat, l’évolution de leur
espèce au regard du réchauffement
climatique et de la pollution…
suivi de la dédicace de ses livres.
Tout public. Entrée libre. À 10h30

Mercredi

25
MAI

Audition musicale
Audition de violon des élèves
du conservatoire d’Amnéville
Entrée libre.
De 18h à 19h.

Samedi

11
JUIN

Animation festive
Sur la terrasse nouvellement
ouverte.
À 11h30.

