
VOTRE ÉTÉ À LA

MÉDIATHÈQUE DU SUNDGAU

30 JUIN - 31 AOÛT 2021
animations gratuites - inscription obligatoire



Jeux de société en extérieur, à partir de 6 ans

JUIN
Mon été conté

Mercredi 30 juin, 10h-11h
Animation à partir de 5 ans
Lectures d’histoires coups de cœur pour l’été entrecoupées de
petits jeux de relaxation.

Jeux géants
Mercredi 7 juillet, 10h-11h

Viens t’amuser avec un copain ou défie tes « adversaires » sur
des jeux XXL : mikado, tour géante, parcours sensoriel, 4 en
ligne, jeu de l’oie...

JUILLET

Déco-crabo
Jeudi 8 juillet, 10h-11h

Animation, à partir de 6 ans
Décore la médiathèque aux couleurs de l'été.

Des mots à l'image : les adaptations
des textes classiques

Samedi 10 juillet, 11h-12h
Discussion, adolescents-adultes

Découvrez les grands textes classiques adaptés en BD, en film
et musique de films.

Domino de mots
Mardi 13 juillet, 10h-11h

Joue avec les mots, pour les 7/9 ans
Découvre l’histoire Dominos de mots et fais s’enchaîner les
mots pour inventer la suite de l’histoire.

du 30 juin au
25 juillet



Vous avez dit Pixel Art ? Et si lors d’un atelier, l’art du pixel
naissait à travers votre créativité et vos doigts.

Blind-test cinéma

Jeux d'ambiance, adolescents-adultes

Blind-test cinéma junior

Jeux d'ambiance, à partir de 7 ans

À la découverte des hologrammes
Mardi 20 juillet, 10h-11h

Atelier pour les 7/9 ans
Laisse la mer et ses merveilles prendre vie grâce à la découverte
des hologrammes sur ton smartphone ou ta tablette.

Pixel art
Jeudi 22 juillet, 10h-11h30

Atelier pour le 8/12 ans

AOÛT

Samedi 21 août, 10h-11h

Vous êtes fan de cinéma ? Venez vous amuser en testant votre
culture cinématographique à partir de phrases cultes, d’extraits
musicaux et d’affiches de films. A l’issue du jeu vous pourrez
partager vos films « coups de cœur » vus récemment.

Bébés lecteurs
Mardi 24 août, 10h-10h30

Lectures pour les 0/4 ans
Un moment privilégié de plaisir et de découvertes partagés
entre parents (ou grands-parents) et tout petits pour s’amuser
et échanger autour de livres coups de cœur des
bibliothécaires..

Vous avez dit Pixel Art ? Et si lors d’un atelier, l’art du pixel
naissait à travers votre créativité et vos doigts.

Jeudi 26 août, 10h-11h

Tu aimes regarder les films ? Tu connais par cœur certaines
répliques ? Alors viens t’amuser et te mesurer à d’autres
enfants, en testant tes connaissances à partir de phrases et
d’affiches de films.



Munis d’une carte Biblio-Bingo, faites
tamponner vos 12 cases (9 cases pour la
version junior) comportant chacune un défi 
à relever : un roman dont l’histoire se passe 
à la mer, un CD dont les paroles sont en
espagnol… 
Lots à gagner. Tirage au sort le mardi 7
septembre.

TOUT AU LONG DE L'ÉTÉ...

Remplissez l’océan de la médiathèque
avec vos étoiles de mer, carpes-koï ou
autres méduses pêchées dans votre
imagination..

Bibliothèque d'Alsace - Médiathèque du Sundgau
1 rue des Vallons - 68130 Altkirch

Tél. : 03 89 30 64 54
mediathequedusundgau@alsace.eu
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 Horaires du 1er juillet au 31 août : 9h-13h
Fermée les lundis, dimanches et jours fériés
Fermeture exceptionnelle le mardi 17 août

du 30 juin au 25 juillet


