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Bibliothèque de Griesheim
47, rue du Gal de Gaulle – 67870 Griesheim près Molsheim - Tél. 03 90 40 92 70

Courriel : biblio.griesheim@gmail.com
Site web : https://biblio-griesheim.fr

Programme des animations 2021
Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire.

Les horaires des animations adultes seront disponibles sur 
le site de la bibliothèque dans le respect des règles 

sanitaires en vigueur aux dates des réalisations.

OCTOBRE       Jeux de sociétés
Pour la joie de jouer aux jeux connus et d’en découvrir des nouveaux

Par les Animateurs de la Bibliothèque
mercredi, 6 octobre 2021 à 14H30

Enfants

Le sucre peut-il casser votre santé en morceaux ?
Le sucre reste indispensable au bon fonctionnement de l’organisme et il 
nous attire naturellement. Mais quel est son impact sur notre santé lorsqu’il 
est consommé en excès ?

Par Sandra Saillant
vendredi, 15 octobre 2021

Adultes

DÉCEMBRE    Les truffes de Noël ….
Pour régaler petits et grands, les enfants fabriqueront de véritables truffes 

en chocolat qu’ils emporteront à la maison.
Par les Animateurs de la Bibliothèque

mercredi, 8 décembre 2021 à 14H30
Enfants

NOVEMBRE      Et nos déchets ?
Apprendre aux enfants l’importance du tri et les conséquences de nos 

déchets sur la nature et notre avenir
Par Hélène Maetz

mercredi, 10 novembre 2021 à 14H30
Enfants

Grand concours de Bredele
Pâtissières, pâtissiers, à vos fourneaux pour réaliser les meilleurs 

« Schwove et Spritzbredele » de Griesheim !
Un jury impartial désignera les vainqueurs

samedi, 27 novembre 2021
Adultes

Merveilleux 
quotidien



JANVIER  Nuit de la lecture : Le rêve
Une grande soirée poétique pour les enfants 
Par les Animateurs de la bibliothèque

Date définie après levée du couvre feu

La Bande à Pinocchio
Séances de rattrapage des ateliers annulés en 2020

Par les Animateurs de la bibliothèque
Les mercredis 27 janvier 2021 à 14H30

MARS           Escape Game
Saurez-vous vous échapper à temps ?

Par les Animateurs de la Bibliothèque
vendredi, 12 mars 2021 

Adultes

Origami,bricolage pour Pâques
Par les Animateurs de la Bibliothèque

Mercredi, 31 mars 2021 à 14H30
Enfants

FÉVRIER  Créer son objet en poterie
Sous la conduite de la potière Véronique Heintz

Vendredi, 12 février 2021 
Adultes

La Bande à Pinocchio
Les mercredi 3 et 17 février 2021 à 14H30 

Enfants

JUIN        Atelier Elément Terre
Sous la conduite de Céline Ferreira

samedi, 5 juin 2021 à 9H30
Enfants

MAI             Marché aux puces
La bibliothèque vend ses ouvrages déclassés 
Par les Animateurs de la bibliothèque

samedi, 1er mai  2021

Les enfants jardinent
Parcours du sentier botanique et réalisation de semis à emporter

Par les Animateurs de la bibliothèque
mercredi, 19 mai 2021 à 14H30

Enfants

AVRIL    E Frehjohr fer unseri Sproch
Un chassé-croisé des langues à travers jeux, chants, lectures

Par Frédérique Erb
Mercredi, 14 avril 2021 à 14H30 

Enfants

Troc de plantes
Un échange convivial pour jardiniers amateurs
Par les Animateurs de la bibliothèque

samedi, 24 avril  2021 9H
Adultes

SEpTEMBRE      Murder Party
Un cluedo géant pour détectives amateurs
Par les Animateurs de la bibliothèque
vendredi, 17 septembre 2021 

Adultes

Le cycle de l’eau
D’où vient l’eau ? Comment bien l’utiliser ? 

Par M. Kuntzmann
mercredi, 22 septembre 2021 à 14H30

Enfants
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