
Plein tarif Demi-tarif

PASS’RELLE 
MULTIMÉDIA 
livres, documents 
audiovisuels 
et multimédia

26 ¤ 13 ¤

PASS’RELLE LIVRES
tous les documents 
imprimés

8,40 ¤ 4,20 ¤

PROGRAMME 
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www.bibliotheque-la-wantzenau.fr

Horaires d’ouverture

Lundi 16h00 – 20h00

Mercredi 10h00 – 12h00
14h00 – 18h00

Jeudi 15h00 – 18h00

Vendredi 15h00 – 18h00

Samedi 10h00 – 12h00
14h00 – 17h00

15, rue des Héros LA WANTZENAU
p 03 88 96 66 59  bibliotheque@la-wantzenau.fr

www.bibliotheque-la-wantzenau.fr
https://www.facebook.com/bibliothequedelawantzenau/

ANIMATION ET ACTION CULTURELLE
Expositions tout public, histoires et 
bricolages pour les enfants, jeux de société 
à partager en famille… tout le monde y 
trouvera son compte !

CARTE PASS’RELLE
La Bibliothèque Municipale de La Wantzenau 
fait partie du réseau Pass’relle qui regroupe 
30 bibliothèques et médiathèques de 
l’Eurométropole de Strasbourg (EMS). Avec 
ou sans cette carte, vous pouvez assister 
gratuitement à l’ensemble des animations 
proposées par les différentes bibliothèques 
et médiathèques : www.mediatheques-cus.fr 

L’inscription est obligatoire pour emprunter 
un document.
La carte de lecteur est valable 1 an. 

PRÊT À LA WANTZENAU
5 livres, dont 2 nouveautés au maximum
+ 2 revues parues depuis plus d’un mois
+ 2 DVD (pour les abonnements multimédia)
+ 1 liseuse (pour les abonnements multimédia) 
Prêt pour 4 semaines, renouvelable une fois. 

COTISATION

Demi-tarif : jeunes de 16 à 25 ans inclus, étudiants, 
personnes en situation économique précaire sur 
présentation d’un justificatif de moins de 3 mois (Pôle 
Emploi, CAF, CCAS), titulaires de cartes Culture, Ircos-
Cezam, Alsace-CE et personnels des communes membres 
de la CUS et leur conjoint.
Gratuité : personnes titulaires d’une carte Saphir et 
jeunes jusqu’à 15 ans révolus.

Bibliothèque de La W a ntzenau



PROGRAMME 
D’ANIMATIONS 
Janvier-Février 2023
Mercredis 4 janvier & 1er février 
Histoires pour petits et grands
À 10h : pour les 0 - 4 ans
À 16h : à partir de 5 ans
 Salle d’animation - Entrée libre

Lundis 9 janvier & 6 février à 18h
Club de lecture Livr’échange
Venez partager en toute convivialité vos 
coups de cœur ou simplement piocher des 
idées de lectures.
 Salle d’animation - Public adulte - Entrée libre 

Du 11 au 21 janvier
Exposition de céramique 
de l’artiste plasticienne Marie BERGER 
Exposition des œuvres de l’artiste ainsi que 
des travaux réalisés par les enfants autour 
des empreintes de la forêt automnale. 
Exposition visible aux heures d’ouverture 
de la bibliothèque.
 Salle d’animation - Tout public - Entrée libre

Mercredi 11 janvier à 17h30
Vernissage de l’exposition de céramique 
de Marie BERGER
En présence de l’artiste et des enfants ayant 
participé à l’atelier autour des empreintes 
de la forêt automnale.
 Salle d’animation - Tout public - Entrée libre

Lundis 16 janvier & 20 février à 19h
Conversation anglaise
Animé par Laura SPRAUER
« Back on track ! » 
La bibliothèque vous propose de pratiquer 
votre anglais et d’enrichir votre vocabulaire 
dans un petit groupe de conversation. 
Niveau avancé requis.
 Salle d’animation 
 Tout public à partir de 16 ans
 Sur inscription auprès de la bibliothèque

Jeudi 19 janvier à 10h00 et 10h45
« Bulle sensorielle »
Animé par Frédéric BRIGITTE, Médiathèques de 
Strasbourg et Muriel BERNHARDT
Une séance à vivre en binôme parent/enfant
Une « balade en mer » (Nina LADEN) devient 
prétexte à vivre un moment tout en douceur 
rythmé par la délicate poésie du texte. Les 
illustrations du livre projetées et la bande 
son permettent de se plonger dans une 
aventure intimiste agrémentée de jeux de 
doigts, de comptines et de manipulations 
d’objets.
Les sens des bébés sont mis en éveil, les 
parents découvrent les réactions de leurs 
enfants. Ensemble partagez une première 
grande aventure sensorielle.

 Salle d’animation - pour les enfants de 0 à 18 mois 
et leurs parents 

 Sur inscription auprès de la bibliothèque

Dimanche 22 janvier à 16h
Sieste littéraire et musicale
Musique : Railo HELMSTETTER (Guitare)
Lectures : Muriel BERNHARDT et Martine BOULANGER
S’installer confortablement, prendre un 
temps de pause pour se détendre et lâcher 
prise... Ce moment d’évasion, seul ou en 
famille, vous est proposé en musique 
acoustique et sera ponctué de textes vous 
invitant à vous évader hors du tumulte et 
du stress quotidien, le temps d’une heure 
de sieste.
Et pour vous sentir comme à la maison, 
apportez si vous le souhaitez, coussins, 
plaids, tapis de sol... ou tout ce qui 
constituera votre propre bulle.
 Salle d’animation – public ado/adulte 
 Sur inscription à la bibliohèque

Mercredi 25 janvier à 10h30 & 14h30
Sortie Green Team sur le thème des 
déchets
Animée par Thierry Seibert, 
animateur nature

Jeter les déchets dans la 
nature n’est pas sans conséquences, ils y 
restent souvent des années.
Les milieux naturels sont plein de déchets 
en tout genre qui mettent des années à se 
dégrader et qui polluent l’environnement. 
D’où viennent les déchets retrouvés sur les 
berges de l’Ill wantzenauviennes et quelles 
en sont les conséquences pour notre 
environnement ?

 Rendez-vous sur le parking du Fil d’Eau, retour 
à la bibliothèque

 De 10h30 à 12h : pour les 6 - 8 ans
 De 14h30 à 16h30 : pour les 9 - 12 ans
 Sur inscription auprès de la bibliothèque

Jeudi 26 janvier à 20h
Soirée parentale
« Les troubles du sommeil chez l’enfant » 
Soirée animée par Marie-France Schaefer, Psychologue 
Les troubles du sommeil sont fréquents chez 
l’enfant et perturbent la vie quotidienne de 
toute la famille.
Les parents sont confrontés aux difficultés 
d’endormissement, aux réveils nocturnes, 
aux cauchemars, aux terreurs nocturnes, au 
somnambulisme ou au sommeil excessif.
Comment aider les enfants suivant leur âge 
pour permettre une bonne santé, éviter 
l’épuisement de tous et trouver une bonne 
qualité de sommeil ?
 Salle d’animation – Public adulte
 Sur inscription auprès de la bibliothèque

Mercredi 15 février à 10h, 14h30 et 16h
Bricolage de Carnaval
 Salle d’animation - à partir de 5 ans
 Sur inscription auprès de la bibliothèque

Jeudi 16 février à 18h
Atelier Art floral et littérature irlandaise
Atelier animé par Nicole GÉRARD et Muriel 
BERNHARDT
Les jardins, les fleurs et les odeurs sont 
souvent très présents dans la littérature en 
tout genre. La bibliothèque vous propose 
ainsi un atelier pour mettre en lien l’art 
floral et la littérature, en particulier la 
littérature irlandaise dans le cadre du 
festival de culture irlandaise qui se tient du 
5 février au 19 mars 2023.
Repartez avec votre composition et plein 
d’idées nouvelles
 Salle d’animation – Public adulte
 Sur inscription auprès de la bibliothèque

Tous les jeudis à 18h
Cours d’alsacien débutant
Animés par Sabine LAPP
 Salle d’animation - Public adulte
 Sur inscription auprès de la bibliothèque


