
Programme d’animations 
Janvier-Février 2018
Lundi 8 janvier & 12 février à 19h

Conversation anglaise
Venez pratiquer votre anglais avec le groupe 
de discussion. Niveau avancé requis.
 Salle d’animation - Sur inscription  

Public ado à partir de 16 ans / adulte
 
Mercredis 10 janvier & 7 février

Histoires pour petits et  grands
À 10h : pour les moins de 3 ans 
À 16h : à partir de 3 ans 
 Salle d’animation - Entrée libre

Mercredi 10 janvier & 14 février à 17h

Le Club KID’& LIRE
Venez passer un bon moment en partageant vos coups 
de cœur cinéma, romans, mangas,… et découvrir les 
nouveautés que vous propose la bibliothèque.
 Salle d’animation - Sur inscription à la bibliothèque 

De 11 à 15 ans 
  
Vendredi 26 janvier à 16h15

Atelier Philo junior
26.01 : L’Amitié
Dans un cadre très ludique qui combine pratique artistique 
et discussion verbale, les enfants ont la possibilité de 
progresser dans le développement de l’expression orale 
et corporelle ainsi que dans l’épanouissement de la 
pensée. Tout en s’amusant beaucoup !
 Salle d’animation - Sur inscription à la bibliothèque  

À partir de 8 ans 
 
Lundi 15 janvier & 5 février à 18h

Club de lecture Livr’échange
Venez échanger vos coups de cœur en toute simplicité 
et convivialité
 Sur inscription à la bibliothèque - Public adulte.

Mercredi 24 janvier à 15h

Atelier d’art floral « Blancheur hivernale »
Un moment de créativité et de poésie pour traverser 
l’hiver de manière élégante !
 Sur inscription à la bibliothèque  – Tout public à partir de 8 ans

Lundi 29 janvier à 20h

Gérer son temps 
ATELIER - CONFÉRENCE 
Responsabilités professionnelles, 
familiales, activités domestiques, 
associatives, personnelle,…
Comment concilier vos multiples 
activités et dégager du temps 
pour ce qui compte pour vous ? 
Olivier Baerenzung, facilitateur de 
changements et coach certifié vous 
invite à faire le point sur votre 
relation au temps et à la manière 
de le gérer.
 Salle d’animation - Sur inscription à la bibliothèque 

Adultes Entrée libre

Vendredi 9 & 23 février à 16h15

Atelier Philo junior
09.02 : La vérité
23.02 : La liberté
Dans un cadre très ludique qui combine pratique artistique 
et discussion verbale, les enfants ont la possibilité de 
progresser dans le développement de l’expression orale 
et corporelle ainsi que dans l’épanouissement de la 
pensée. Tout en s’amusant beaucoup !
 Salle d’animation - Sur inscription à la bibliothèque 

À partir de 8 ans 
 
Mercredi 14 février à 15h

Bricolage de Carnaval 
La bibliothèque et ses 
bénévoles proposent aux 
enfants un bricolage sur le 
thème de carnaval.
 Sur inscription à la bibliothèque 
 À partir de 5 ans

Janvier-Février 2018



15, rue des Héros LA WANTZENAU
 03.88.96.66.59  bibliotheque@la-wantzenau.fr

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

Horaires d’ouverture :

Lundi 18h30 – 20h30

Mercredi 09h30 – 12h00
15h00 – 18h00

Jeudi 15h30 – 17h30

Vendredi 15h30 – 17h30

Samedi 14h30 – 16h30

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). 
Une carte Pass’relle unique, valable sur l’ensemble du 
réseau, vous est délivrée lorsque vous vous acquittez de 
votre cotisation.

Avec ou sans cette carte, vous pouvez consulter librement les 
documents sur place ou 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. 

Cotisation 

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 €

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. 

Documents pour une inscription

• une pièce d’identité
• une autorisation parentale pour les moins de 18 ans.

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.

Numérique et multimédia

La bibliothèque vous propose aujourd’hui une offre 
complémentaire au livre papier : quelques 700 DVD, 
des livres audio, un « bar à tablettes » où vous pourrez 
consulter gratuitement des applications proposées par les 
bibliothécaires, mise à disposition de deux ordinateurs 
portables au sein de la bibliothèque, accès WIFI pour 
vous connecter avec vos propres outils informatiques 
mais également prêt à domicile de liseuses (tablettes de 
lecture) et de livres numériques. 

En complément, un portail dédié à la bibliothèque sur 
Internet permet aux usagers de consulter la totalité du 
catalogue et l’actualité depuis leur domicile, faire des 
réservations de documents en ligne ou encore depuis leur 
smartphone.

Espaces de travail et de détente

La bibliothèque dispose d’espaces de travail avec une 
quinzaine de places assises pour adultes et enfants. Des 
fauteuils de détente permettront d’apprécier la lecture sur 
place, notamment pour la sélection de magazines qui vous 
est proposée, ou encore de surfer tranquillement sur les 
tablettes numériques mises à disposition de tous !

Animation et action culturelle

L’équipe de la bibliothèque présente également un 
programme d’animations varié depuis son ouverture.
Expositions tout public, histoires et bricolages pour les 
enfants, café littéraire pour les plus grands, jeux de 
société à partager en famille… tout le monde y trouvera 
son compte ! 


