
Nouveau rendez-vous à la Médiathèque Jean Morette 
Tous les Mardis de 18H à 20H 

 
Les Mercredis de 14h à 16h : Atelier jeunes (8-11 ans)  

 Les Samedis de 10h30 à 12h30 : Atelier ados (11-17 ans) 

Atel ier Théâtre pour Adultes

  Agenda
 Culturel

 Médiathèque 

Expositions 

Conservatoire 

Evènements

Expositions
6/29 
Janv Passion Chocolat

1er/19 
Fév

Expressions partagées

Une exposition présentée par le Département de la 
Moselle. Qu'il soit noir, blanc ou au lait, pur ou 

aromatisé, il est irrésistible et universellement appré-
cié. Voyage au pays des gourmands pour connaître 

tous les chocolats possibles sans oublier de répondre 
vraiment à la question : Qu'est-ce que le chocolat ? 

Du 6 au 29 Janvier - Entrée libre 

 
Noële Bietighoefer, Isolina Rigucci et Colette Thiry 

proposent une exposition de peinture 
aux techniques mixtes. 

Du 1er au 19 Février - Entrée libre

Evènements

 
Du 28 Février au 19 Mars 

Parc municipal et médiathèque d’Amnéville 
 

« D’ici et d’ailleurs » Exposition photographique 
proposée par Bruno Bourlé, présentant 97 portraits de femmes 

de nationalité ou d’origine de chaque pays du monde, 
autour de chez soi… 

Du 1er au 12 Mars  
« Femmes de lettres » une exposition qui met à 

l’honneur des écrivaines qui ont marqué l’histoire de la 
littérature, un véritable voyage littéraire… 

 
 

Mardi 8 Mars à 20h 
Journée internationale 
des droits des femmes 

« Portraits de femmes » spectacle chanté 
proposé par la classe de chant de Marie-Paule 

Schaeffer, professeur du conservatoire 
d’Amnéville. Des femmes remarquables 

sont à l’honneur. Entrée libre   
Samedi 12 Mars de 10h 
à 12h et de 14h à 16h 

L’artiste Bruno Bourlé sera présent 
pour exposer et échanger sur son 

projet « D’ici et d’ailleurs » et 
réaliser sur place des clichés de 

portraits de femmes d’Amnéville et 
d’ailleurs (les portraits offerts seront 

uniquement réalisés en format numérique)  
 

Samedi 12 Mars à 14h30 
Portrait d’une femme à la réussite inspirante. 

Rencontre avec Albane PILAIRE, 
Directrice du Zoo d’Amnéville 

qui vous fera partager son parcours professionnel 

En 
Mars

Les femmes à l’honneur

Médiathèque 
Jean Morette 

44bis rue Clémenceau 
57360 Amnéville 
Tél : 03.87.70.20.26 

mediatheque@amneville-les-thermes.com 

Conservatoire 
Musique & Danse 
52 rue Principale 
57360 Amnéville 
Tél : 03.87.71.09.52 

conservatoire@amneville-les-thermes.com

www.amneville-les-thermes.com 
Programme sous réserve de modifications ou d’annulations

 

 

 

 
La présentation d’un Passe Sanitaire valide 

(schéma vaccinal complet ou test PCR de moins de 72h ou 
certificat de rétablissement) est obligatoire pour l’accès 

à la médiathèque Jean Morette et à toutes 
les manifestations et événements des lieux culturels.

 Janvier - Février - Mars 2022
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1er 
Mars

 C’est mardis-gras ! 
Contes suivis d’une dégustation de beignets 

Enfants déguisés de 4 à 8 ans. Sur inscription 
Mardi 1er Mars à 18h - Durée 1h 

26 
Mars

 Bonjour le printemps ! 
Contes suivis d’une activité manuelle 
sur le thème - Enfants de 2 à 4 ans 

accompagnés d’un parent. Sur inscription 
Samedi 26 Mars à 10h30 - Durée 1h 

24 
Fév

 Petites histoires en musique et en chanson 
Pour les enfants de 12 à 36 mois 

accompagnés d’un adulte. Sur inscription 
Jeudi 24 Février à 10h30 - Durée 1h 

 A l’occasion de cette manifestation nationale, 
la médiathèque sera ouverte en continu jusque 20h. 

 Dès 18h, films d’animations (courts métrages) 
en continu dans l’auditorium. 

  Contes du soir - Sur inscription : 
 Contes pour les p’tits bouts 

Enfants de 2 à 4 ans à 18h - Durée 25 mn 
 Contes pour les p’tits loups 

Enfants de 4 à 8 ans à 18h45 durée 30 mn 
Vendredi 21 Janvier à partir de 18h 

13 
Janv

10 
Mars

 La médiathèque vient à vous 
et vous propose un choix de livres. 

Pour les personnes à mobilité réduite. Sur inscription 
Jeudi 13 Janvier, 10 Février et 10 Mars 

10 
Fév

 Un moment de détente et de convivialité 
autour des jeux de hasard, de cartes... 
Enfants de 6 à 10 ans. Sur inscription 

Samedi 12 Février de 14h à 15h15 

12 
Fév

 Un moment convivial autour 
de jeux de société et des jeux vidéos 
à partager en famille ou entre amis. 

 Vendredi 25 Février de 20h à 22h

25 
Fév

L’heure du conte

Contes sur les doigts

Mediathèque
Matinée bébés lecteurs

Portage de livres à domicile

21 
Janv Nuits de la lecture

22 
Janv

19 
Mars

 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 

Samedi 22 Janvier et 19 Mars à 10h30

Échanges autour des livres

Jeux de société

Soirée Jeux

4 
Mars

Concert des élèves

27 
Mars

Concert de Printemps

 Proposé par les élèves du Conservatoire 
sous la direction de Jean-François MEIN    Vendredi 4 Mars à 19h - Entrée libre 

Salle Maurice Chevalier 

 Proposé par l’Orchestre d’ Harmonie 
sous la direction de Arnaud DAUBER 

Dimanche 27 Mars à 16h - Entrée libre 
Salle Maurice Chevalier 

Conservatoire

Evènements
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