Lire en Fête
e
à la M é d ia th è q u

15

SEPT.

au

14
OCT.

Cette manifestation initiée
par le Département de la Moselle
a pour but de mettre à l’honneur
des animations sur le thème du ciel
vu de la terre :
« Vers l’infini et au-delà… »

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

Samedi

10
SEPT.

Rentrée
de
Septembre

Dimanche

Exposition de maquettes en papier
La conquête spatiale : Programme APOLLO
Des maquettes dont saturne 5 à échelle 1/48ème,
des modules de commandes… et bien d’autres
représentativités du programme APOLLO,
proposées par Jean-Paul Douard.

27
NOV.

Journée Portes Ouvertes
Découvrez les 21 disciplines artistiques proposées
par le conservatoire.
Une nouvelle passion vous attend peut-être !
De 10h à 12h et de 13h à 15h.
Entrée libre – Pour tous (enfants et adultes)

Atelier Cuivres
Pour les enfants de 6 à 10 ans. Fais grandir le son qui
est en toi ! Tu veux apprendre un instrument qui
détonne, qui étonne ? Essaie la trompette, le cor ou
les percussions avec les professeurs du conservatoire !
(prêt gratuit de l’instrument de musique)

Concert de la Sainte Cécile
Concert proposé par l’Orchestre d’Harmonie
dirigé par Arnaud DAUBER
A 16h - Salle Maurice Chevalier.
Entrée libre (placement libre)

Du mercredi 12 au samedi 15
octobre 2022, la médiathèque
s'associe à OCTOBRE ROSE
initié par le CCAS d'Amnéville.
Pour tout renseignement sur
les manifestions :
CCAS : 03 87 71 01 91

Exposition Photo
Le ciel !
Présentée par les Ateliers
Numériques et Photo du
Centre Culturel St Exupery
d’Amnéville.

Exposition de multitudes étoiles
Réalisées par les enfants du périscolaire.

Médiathèque
Conservatoire
Jean Morette
Musique & Danse
44bis
rue rendez-vous
Clemenceauà la Médiathèque
52 rue Principale
Nouveau
Jean Morette
57360 Tous
Amnéville
57360
les Mardis de 18H
à Amnéville
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

Agenda
Culturel

Septembre
Octobre
Novembre

Atelier Théâtre

Jeudi
22 SEPT.
20 OCT.
17 NOV.

Samedi

24
SEPT.

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

Atelier Hôtel à insectes
Venez fabriquer votre hôtel à insectes !
Animé par Shirley, agent des services
techniques. Enfants à partir de 6 ans
accompagnés d’un adulte.
Sur inscription. De 10h à 12h.

Samedi

1

er

OCT.

Vendredi

7

OCT.

Samedi

8

OCT.

SEPT.

La tête dans les étoiles
Rendez-vous sur le parvis de la médiathèque à
partir de 20h30 pour une soirée d’observation du
ciel, des étoiles… Encadré par le club Astronomie
du Centre Culturel St Exupery.
(annulé si mauvais temps)

13

Lectures et échanges sur le thème
de l’amitié.
Pour les enfants à partir de 9 ans.
A 10h30, durée 1h15.
Sur inscription.

Projet OFAJ
- Participer au projet culturel franco-allemand OFAJ
sur le thème de l’écologie du lieu et de la biodiversité...
- Interviews live des citoyens, tables rondes ouvertes
aux public, reportage photos, mises en scène,
création de cartes postales, etc
- Pour les jeunes de 11 à 30 ans.
Sur inscription.
Rendez-vous vendredi 30 septembre à
18h à la médiathèque pour échanges et
informations sur le projet.

au

NOV.

5

NOV.

Samedi

Samedi

19

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

Exposition
"L’art en sable" tableaux de sable
collé présenté par Nadine SCHNEIDER.
“Florilèges de peinture” présenté par
Viviane SCHILTZ.

Samedi

NOV.

NOV.

Soirée Jeux
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 St Exupery.
Salle Abbé Hemmer à Malancourt.
Sur inscription. De 20h à 22h.

8
26

12

Goûter Philo

Atelier d’écriture
Atelier d’écriture intergénérationnel
Sur inscription. De 10h à 12h.

Echanges autour
des livres
Vous souhaitez partager un coup de
coeur, découvrir des nouveautés, un
conseil de lecture ?
Sur inscription. À 10h30.

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

ESPRITS LIVRES
Vendredi

14
OCT.

Vendredi

28
OCT.

Samedi

29
OCT.

Atelier maquettes d’avion
Animé par le Club des Bidouilleurs de plastique.
Initiation et découverte du club de « maquettes »
Tout public à partir de 14 ans.
Sur inscription. De 20h à 22h.

Lire en fête

30

“Là-haut dans le ciel !”
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.

Jeudi

OCT.

Vendredi

Contes sur les doigts

Lire en fête

Ateliers théâtre proposés aux enfants et ados
mercredi : enfants de 6 à 10 ans
débutants : de 14h à 15h50 et confirmés de 16h à 17h50
samedi : ados dès 10 ans de 10h30 à 12h30
Sur inscription.

e
à la M é d ia th è q u

e
à la M é d ia th è q u
Lire en fête

e
à la M é d ia th è q u

Novembre

Octobre

Septembre

Dans le cadre de cette manifestation initiée par le Département de la Moselle et qui invite toutes les générations
au partage, un atelier cuisine anti-gaspi et un atelier gym
douce seront programmés.
Samedi

L’heure du conte
“Les contes du potiron” : Contes et kamishibaï puis
dégustation de soupe au potiron sur la terrasse.
Enfants déguisés. A partir de 4 ans.
De 18h à 19h15. 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.

26
NOV.

Samedi

26
NOV.

Jeu Sphynx
Jeu d’esprit et de synonymes…
Faîtes travailler votre mémoire
en vous amusant et découvrez
les énigmes !
De 10h à 12h. Dans le hall.

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.

