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Calendrier
Septembre

Mer. 14  Atelier de bricolage de noël avec des emballages recyclés, 
Adultes - p. 16

Octobre

J'y vais !

Jeu. 15  Sous les brins, sur les feuilles, Tout public - p. 29

Mer. 21  Ateliers de couture jeunes, 10 à 16 ans - p. 17

Sam. 1er  On dépoussière la musique classique, 10 à 16 ans - p. 4

Mer. 5  Ateliers de peinture enfants, 6 à 10 ans - p. 18

Dim. 9  Fête de l'automne, Tout public - p. 30

Dim. 16  Le mythe des 3 petits cochons, Adultes et enfants dès 7 ans - p. 19

 Architecture et Archéologie, Adultes et enfants dès 7 ans - p. 20

Mer. 19  Une terre sans abeilles, Adultes - p. 11

Lun. 24  Atelier théâtre, 10 à 17 ans - p. 21

Jeu. 27  Ce qui se cache sous la surface, Tout public - p. 12

Ven. 28  Orgu'en briques, 12 à 17 ans - p. 22

Sam. 29  Les Z'Arts d'Alsace Bossue, Tout public - p. 31
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Novembre

Décembre

Mer. 2  Découverte de la mosaïque de vaisselle avec Michèle Giraudo, 
Adultes et enfants à partir de 12 ans - p. 23

Sam. 5  Créer son  propre paysage - stage de peinture, Pour adultes 
et adolescents à partir de 12 ans, débutants et initiés - p. 24

Lun. 7  Nos ombres d'Algérie, À partir de 15 ans - p. 13

Mer. 9  Atelier d’écriture, À partir de 11 ans - p. 25

 Atelier créatifs/bien-être avec Agnès De Bezenac, Adultes 
et jeunes à partir de 16 ans - p. 26

Jeu. 17  Invasion de sangliers, Tout public - p. 14

Sam. 19  De quoi demain sera t’il fait ?, À partir de 14 ans - p. 32

Mer. 23  Stage de relooking de meubles, Adultes et jeunes à partir 
de 16 ans - p. 27

Sam. 26  Concert Trio Jumble, Tout public - p. 5

 Les rockeurs ont du coeur, Tout public à partir de 4 ans - p. 6

Dim. 4  Féérie des flammes - Spectacle de feu - Cie Light of Fire, 
Tout public - p. 7

Mer. 7  Les langages du corps et des objets, De 1 à 4 ans - p. 28

Lun. 8  Tout d'abord - Cie Manie, Tout public, à partir de 1 an - p. 8

Jeu. 15  Le temps des arbres, Tout public - p. 15

Jeu. 15  Le canard cosmique - Cie OtandemO, À partir de 8 ans - p. 9

Sam. 17  La musique des Noël oubliés, Tout public - p. 10

Ven. 16
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On dépoussière  
la musique classique

Clock 1er octobre
de 16h30 à 20h45 

map-marker-alt Centre  
Socio-Culturel  
de Sarre-Union 
 
EURO-SIGN Gratuit

Phone-Alt Sur inscription  
avant le 23 septembre 

user-check De 10 à 17 ans 
 
TAG Animé par Laura 
STÉBÉ musicologue, 
dans le cadre  
du Festival de 
Fénétrange

Laisse-toi surprendre par l’univers de la 
musique classique avec Laura STÉBÉ, artiste 
lyrique diplômée en musicologie. Partage 
un temps convivial autour d’un repas et 
découvre le concert du Trio Karénine avec 
l’Orchestre philharmonique de Mulhouse.

Proposé par : En partenariat avec :
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Concert  
Trio Jumble

Clock 26 novembre 
de 16h00 à 17h00  

map-marker-alt Église protestante  
de la Villeneuve  
à Sarre-Union  
alle d'exposition 
 
EURO-SIGN Gratuit

Phone-Alt Sans inscription 

user-check Tout public 

Trois chanteurs/musiciens réunis autour 
de leur culture musicale pop mais aussi  
autour de leur origine alsacienne et des 
chansons du monde qui ont marqué 
leurs Noëls. Sous le sapin, jumble (de 
l’anglais mélanger), pare Noël et ses 
traditions des chansons du monde  
et  des classiques revisités. Trois timbres de 
voix contrastés qui deviennent instrument 
à part entière, une guitare, une basse  
et quelques percussions habillent en toute 
simplicité le Noël de nos jours à celui  
du passé.
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Proposé par :
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Proposé par :
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Les Rockeurs  
ont du Coeur
Concert caritatif

Clock 26 novembre
de 17h30 à 00h00 

map-marker-alt Salle Stengel 
à Lorentzen 
 
EURO-SIGN Participation libre  
ou un jouet  
pour enfant

user-check Tout public  
à partir de 4 ans

TAG Repas et buvette  
dès 19h00

Dès 18h00 : Spectacle "Et si tu me souris" 
de la compagnie Directo Cinéma - 
Tout commence avec des émotions 
emmêlées, pas facile de s’en dépêtrer. 
Puis, sur un écran de papier, naît une 
ligne, puis une note, jusqu’à devenir un 
tableau entier qui chante la poésie des 
sentiments. Un spectacle qui mêle poésie, 
musique et dessin faits en direct.

À 20h30 : Concert du groupe The 
Surfin'Coconuts - L’un des groupe de Pop-Rock les plus populaires dans 
les années 60/70. Il a été fondé en 1961 par les frères Brain, Denis et…  
oooh faux texte… Ça c’est les Beach Boys !!
Au fond, Les Surfin’Coconuts ne sont pas bien différents, mis à part qu’ils 
se sont formés en 2018… et le succès mondial en moins. Venez tordre vos 
prothèses de hanche avec The Surfin’Coconuts !
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Féérie des flammes 
Spectacle de feu de la Cie Light of Fire

Clock 4 décembre
de 14h00 à 19h00 

map-marker-alt Grange aux  
Paysages de Lorentzen 
 
EURO-SIGN Gratuit

user-check Tout public

TAG Déambulations 
et animations sur place
Spectacle à 17h30

Féérie des flammes est un spectacle 
où vous pourrez voir un amour 
tendre, des chorégraphies enflammées  
et de la pyrotechnie virevoltante. 
Aussi, jonglerie d'artifices et pluie 
d'éteincelles feront briller les yeux des 
petits comme des grands. Laissez-vous 
envoûter par la magie des lumières  
de feu.
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En partenariat avec :Proposé par :

Dans le cadre du Marché de Noël en Alsace Bossue 
 à Lorentzen de 14h00 à 19h00.
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Tout d'abord 
Un spectacle de la Cie Manie

Clock 8 décembre 
de 17h15 à 17h45  

map-marker-alt Centre  
Socio-Culturel  
de Sarre-Union 
 
EURO-SIGN Gratuit

Phone-Alt Sur inscription  
au 03 88 00 40 39

user-check Tout public
à partir de 1 an

Sur scène, un personnage se découvre 
avec plaisir et amusement des 
vêtements élastiques : trop petits ou 
trop grands, ils s’étirent, se déploient 
en ailes, chatouillent et s’entrelacent. 
Un spectacle intime et joueur dans 
lequel les enfants installés tout autour 
du comédien inventent avec lui un 
drôle de langage.
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En partenariat avec :Proposé par :
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Le Canard Cosmique 
Un spectacle de la Cie OtandemO

Clock 15 décembre
à 14h30 pour les 
scolaires 16 décembre 
à 20h00 pour le grand 
public 

map-marker-alt Centre  
Socio-Culturel  
de Sarre-Union 
 
EURO-SIGN 5€ par adulte  
et 1€ par enfant

Phone-Alt Sur inscription  
au 03 88 00 40 39

user-check À partir de 8 ans

L'atelier du peintre, lieu de tous les 
possibles où naissent entre le silence et 
le vacarme des mondes insensés.
Un extraverti tombé de nulle part, 
entreprend de nous faire visiter l'un de 
ces lieux en l'absence de l'artiste.
Quand dans un excès d'enthousiasme, 
mû par la beauté des choses, il saisit les 
pinceaux du peintre.
C'est alors que, comme possédé par 
ceux-ci, il exécutera dans une danse 
endiablée ses premiers pas sur la toile.
Soudain un accident sans précédant se 
produit... un trou !
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En partenariat avec :Proposé par :
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La musique  
des Noël oubliés

Clock 17 et 18 décembre
 à 17h00 

map-marker-alt Rue Principale  
à Diemeringen 
 
EURO-SIGN Gratuit

Phone-Alt Sur inscription  
au 03 88 00 40 39

user-check Tout public

Portant une lanterne qui luit faiblement 
dans la nuit de l’hiver, enveloppé d’une 
cape, sous un chapeau de feutre, elle 
s’approche de vous… Elle, c’est un veilleur 
dans l’obscurité, c’est la mémoire des temps 
oubliés, c’est une comédienne chanteuse 
lyrique qui va vous entraîner au creux des 
us et coutumes du Noël alsacien. 

Proposé par :
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En partenariat avec :

Dans le cadre du Marché de Noël en Alsace Bossue 
 à Lorentzen de 14h00 à 19h00.



11

Une Terre  
sans Abeilles ?
Un film de Elsa PUTELAT  

et Nicolas DUPUIS

Clock 19 octobre
de 20h00 à 21h30 

map-marker-alt Centre  
Socio-Culturel  
de Sarre-Union 
 
EURO-SIGN Gratuit

user-check Public adulte

Projection du film documentaire "Une 
Terre sans Abeille ?", suivi d'un débat, 
dans le cadre du festival AlimenTERRE, 
évènement international porté sur 
l’alimentation durable et solidaire.

Proposé par : En partenariat avec :
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Ce qui se cache  
sous la surface
Un film de Rémi MASSON suivi d'un débat

Clock 27 octobre
de 20h00 à 21h30 

map-marker-alt Centre  
Socio-Culturel  
de Sarre-Union 
 
EURO-SIGN 5€ par adulte,  
4€ pour les -18 ans

user-check À partir de 6 ans

TAG La projection sera 
suivie d'une discussion 
avec un expert

Le voyage en eau douce de Rémi Masson 
nous rappelle qu'il n'est pas nécessaire 
de traverser la planète pour devenir 
explorateur d'univers inconnus, mystérieux, 
déchirants de beauté et de poésie. Laissons 
nous guider par cet amoureux de la nature, 
dans les eaux glacées d'un lac d'altitude, au 
cœur de la fraie des hotus ou à la rencontre 
de cette famille de castors qu'il visite 
chaque année depuis plus de dix ans.
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Proposé par : En partenariat avec :
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Nos ombres d'Algérie
Un film de Vincent MARIE

Clock 7 novembre
de 14h00 à 16h00 

map-marker-alt Centre  
Socio-Culturel  
de Sarre-Union

Phone-Alt Inscription  
obligatoire auprès  
de la Bibliothèque 
d'Alsace (Sarre-Union) 
 
EURO-SIGN Gratuit

user-check À partir de 15 ans

Des dessinateurs du neuvième art 
explorent les mémoires de leur guerre 
d’Algérie. Par le trait, ils font œuvre de 
mémoire et racontent autrement une 
guerre dont on a longtemps tue le nom en 
France. Un débat suivra avec un témoin.
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Proposé par : En partenariat avec :

Dans le cadre du Mois du Film  
Documentaire du 1er au 30 novembre.
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Invasion de sangliers  

Un film de Nicolas CAILLERET suivi d'un 

débat

Clock 17 novembre 
de 20h00 à 21h30 

map-marker-alt Centre  
Socio-Culturel  
de Sarre-Union
 
EURO-SIGN 5€ par adulte,  
4€ pour les -18 ans

user-check À partir de 6 ans

TAG La projection sera 
suivie d'une discussion 
avec un expert

Quatre fois plus en vingt ans. La population 
de sangliers dans les forêts françaises a été 
multipliée par quatre en deux décennies, 
alors que la plupart des espèces animales 
voient leur nombre diminuer. Quelles 
sont les causes, les conséquences  
et les solutions face à cette prolifération ?
C'est l'objet du documentaire de Nicolas 
CAILLERET.
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Proposé par : En partenariat avec :
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Le temps des arbres 
Un film de Marie-France BARRIER suivi 

d'un débat

Clock 15 décembre 
de 20h00 à 21h30 

map-marker-alt Centre  
Socio-Culturel  
de Sarre-Union
 
EURO-SIGN 5€ par adulte,  
4€ pour les -18 ans

user-check À partir de 6 ans

TAG La projection sera 
suivie d'une discussion 
avec un expert

La réalisatrice Marie-France Barrier 
est partie à la rencontre de forestiers, 
d’éleveurs, de vignerons, d’institutrices, 
de médecins ou de simples citoyens 
qui ont mis l’arbre au cœur de leur vie  
et de leurs métiers. Ils nous en racontent 
tous les bienfaits. A l’heure où le climat 
se réchauffe dangereusement, l'arbre 
est sans doute notre meilleur partenaire 
pour faire éclore un avenir fertile, 
optimiste et résilient.
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Proposé par : En partenariat avec :
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Déco de Noël avec des 
emballages recyclés
Atelier de Bricolage

Clock Du 14 septembre  
au 16 novembre  
de 14h00 à 17h00 

map-marker-alt Ateliers du GIC  
au 1 rue de l'école  
à Sarre-Union 
 
EURO-SIGN Carte de membre 
2022-2023 à 7€

user-check Public adulte 
 
TAG Animé par  
Annie BAUER

Proposé par :

Tout peut servir, tout peut se recycler ou 
s'up-cycler. Avec un peu d'imagination, 
de patience et quelques points de colle, 
vous apprendrez à transformer des 
rouleaux de papier toilette en étoiles 
de Noël, et autres décorations. Annie 
BAUER est une mine d'idée et transmet 
sa passion avec beaucoup de talent 
et de minutie. Rendez-vous tous les 
mercredis après-midi de l'automne, du 
14 septembre au 16 novembre.
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Ateliers de couture 
jeunes de 10 à 16 ans

Clock Du 21 septembre  
au 12 octobre  
de 13h30 à 15h30 

map-marker-alt Ateliers du GIC  
au 1 rue de l'école  
à Sarre-Union 
 
EURO-SIGN 50€ pour l'année  
(un second cycle de 4 
séances est programmé 
sur janvier et février,  
puis un 3ème sur mars  
et avril)

user-check De 10 à 16 ans 
 
TAG Animé par  
Jacqueline GALLMANN

Avec Jacqueline GALLMANN, les jeunes 
apprendront les bases de la couture tout 
en réalisant en 4 séances un calendrier de 
l'avent.
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Proposé par :
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Ateliers  
de peinture enfants

Pierrette JAGER enseigne le dessin et la 
peinture avec beaucoup de patience et 
de talent. Les enfants sont enveloppés de 
bienveillance et dans une atmosphère 
très studieuse ils apprennent la minutie 
et l'art de mélanger les couleurs 
pour réaliser un tableau à l'acrylique  
et des cartes à l'aquarelle. Premier 
cycle de 6 séances, les mercredis du 5 
octobre au 30 novembre).
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Clock Du 5 octobre  
à 11 novembre 
de 9h30 à 11h30 

map-marker-alt Ateliers du GIC  
au 1 rue de l'école  
à Sarre-Union 
 
EURO-SIGN 50€ pour l'année  
(un second cycle de 4 
séances est programmé 
sur janvier et février,  
puis un 3ème sur mars  
et avril)

user-check De 6 à 10 ans 
 
TAG Animé par  
Pierrette JAGER

Proposé par :
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Le mythe  
des 3 petits cochons

Clock 16 octobre  
de 14h00 à 16h00 

map-marker-alt La Villa  
à Dehlingen 
 
EURO-SIGN Gratuit

user-check Tout public  
dès 7 ans

Partons à la découverte du monde 
fascinant de la construction de nos 
maisons ! Quelle maison est la plus 
solide ?
Regardons ensemble comment 
construire un mur et comment faire 
pour être bien dans sa maison...

Proposé par : En partenariat avec :
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Dans le cadre des Journées Nationales de l'Architecture.
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Architecture  
et Archéologie
Dans le cadre des Journées Nationales  

de l'Architecture

À l'occasion des Journées Nationales  
de l'Architecture, découvrez l’architecture 
originale du musée qui fait dialoguer 
un logis du XVIIe siècle et une extension 
contemporaine en pisé, technique 
millénaire de construction en terre. Puis, 
muni d’une tablette numérique, faites 
apparaître les bâtiments de la villa du 
Gurtelbach.
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Clock 16 octobre  
de 14h00 à 15h00 

map-marker-alt La Villa  
à Dehlingen

Phone-Alt Sur inscription  
au 03 88 00 40 39 
 
EURO-SIGN Gratuit

user-check Tout public  
dès 7 ans

Proposé par :



21

©
 B

O
EG

LY

Atelier théâtre
Clock 24 et 27 octobre 
de 10h00 à 17h00 

map-marker-alt Centre  
Socio-Culturel  
de Sarre-Union

EURO-SIGN Gratuit
 
user-check De 10 à 17 ans 
 
TAG Inscription lundi et 
jeudi, repas tiré du sac, 
goûter fourni. 
Par la suite, les ateliers 
auront lieu un samedi 
par mois selon  
un planning défini. 

Tu as envie de t'initier au théâtre en 
créant un spectacle ? Tu souhaites 
t'investir dans un projet pour cette année 
scolaire ? Ces 2 jours sont fait pour toi. 
Viens partager tes idées en découvrant 
différentes techniques de théâtre !
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Proposé par :
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Orgu'en briques
Une exposition évènement

Clock 28 octobre 
de 14h00 et 19h00 

map-marker-alt Place Martzloff 
à Drulingen

EURO-SIGN 10€
 
user-check De 12 à 17 ans 
 
TAG Goûter tiré du sac

Une exposition Lego® et un escape game 
nous permettront de découvrir autrement 
l'Atelier de l'Orgue de Marmoutier !
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Proposé par :
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Découverte de la 
mosaïque de vaisselle 
avec Michèle GIRAUDO

Clock 2 novembre 
de 14h00 à 17h00
 
map-marker-alt Ateliers du GIC  
au 1 rue de l'école  
à Sarre-Union 
 
EURO-SIGN 33€ pour l'année + 
Carte de membre 
2022-2023 à 7€

user-check À partir de 12 ans 
 
TAG Animé par  
Michèle GIRAUDO

L'atelier permet une approche de  
la mosaïque de vaisselle ainsi que la 
découverte et utilisation des outils.

Ce cours est en deux étapes :
- Découper et coller
- Réalisation des joints
- Fourniture et matériel compris
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Créer son  
propre paysage 
Stage de peinture avec Eve GUERRIER

Clock 5 et 6 novembre 
de 9h30 à 16h30 

map-marker-alt Grange aux  
Paysages de Lorentzen 
 
EURO-SIGN 70€ pour 1 jour,  
125€ pour 2 jours

Phone-Alt Renseignements  
et inscriptions au  
06 37 01 17 65 ou  
par mail via  
guerrier.eve@orange.fr

user-check Adultes à partir  
de 12 ans 
 
TAG Stage animé par  
Eve GUERRIER,  
Artiste-peintre,  
diplômée de l'Ecole  
des Arts Décoratifs  
de Strasbourg

À partir de l'observation de la nature, 
apprendre à créer sa propre image, sa 
propre peinture en utilisant des techniques 
mixtes associant des matériaux graphiques 
(fusain, crayons de couleur, stylo bille ...) 
à de la peinture à l'eau (gouache, 
aquarelle).

Proposé par :
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Atelier d’écriture
Clock 9 novembre 
de 15h00 à 16h30

map-marker-alt Bibliothèque 
municipale  
de Drulingen 
 
EURO-SIGN Gratuit

Phone-Alt Sur inscription  
auprès de la 
Bibliothèque

user-check À partir de 11 ans

Intelligence artificielle et robots sont 
des mots d'actualité dans un monde de 
plus en plus connecté. Souvent rêvée, 
parfois crainte, l'interface homme-
machine est aussi un vaste sujet de 
recherche sur les plans scientifique, 
sociologique ou philosophique. 
Imaginez le futur dans le cadre de cet 
atelier.
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Proposé par :

Dans le cadre du festival Décodage 
qui se déroulera du 9 au 27 novembre.
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Atelier créatifs  
et bien-être
Avec Agnès DE BEZENAC

Clock 9 novembre
de 14h00 et 17h00 

map-marker-alt Ateliers du GIC  
au 1 rue de l'école  
à Sarre-Union 
 
EURO-SIGN 15€ pour l'année + 
Carte de membre 
2022-2023 à 7€

Phone-Alt Sur inscription  
au 03 88 00 33 03 
ou via gic67@orange.fr

user-check À partir de 16 ans 
 
TAG Animé par  
Agnès DE BEZENAC

S’accorder du temps pour soi, retrouver 
la petite étincelle de joie, redécouvrir sa 
créativité, un moment pour déstresser, 
s’amuser se détendre, se connecter et se 
développer intérieurement... Avec un mix 
de plaisir artistiques, découper, dessiner, 
écrire, peindre.
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Proposé par :

©
 A

g
n

ès
 D

E 
B

EZ
EN

A
C



27

A
telier et visite

©
 A

g
n

ès
 D

E 
B

EZ
EN

A
C

Stage de relooking  
de meubles

Clock 23 novembre 
de 14h00 à 17h00
 
map-marker-alt Ateliers du GIC  
au 1 rue de l'école  
à Sarre-Union 
 
EURO-SIGN 60€ pour l'année + 
Carte de membre 
2022-2023 à 7€ + 
fournitures

user-check Adultes à partir  
de 12 ans 

En 3 mercredis après-midi, vous 
pourrez transformer totalement  
un petit meuble type chevet, chaise, 
étagère, guéridon ou autre. Passez du 
style rustique ou autre à un look plus 
contemporain voire excentrique....
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Proposé par :
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Les langages  
du corps et des objets

Clock 7 décembre 
de 15h30 et 17h30 

map-marker-alt Centre  
Socio-Culturel  
de Sarre-Union 
 
EURO-SIGN Gratuit

Phone-Alt Sur inscription  
au 03 88 00 40 39

user-check De 1 à 4 ans 
Un adulte pour  
un à deux enfants  
de 1 à 4 ans

En lien avec le spectacle "Tout d'abord" 
nous proposons de partager un temps à 
la découverte du mouvement.
Au programme : Découvrir le mouvement 
en s'amusant, jeux de rythmes, occupation 
de l'espace et petites manipulations 
de balles, ballons, objets du quotidien 
(pantoufle, doudou, couverture…).

Proposé par : En partenariat avec :
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Sous les brins,  
sur les feuilles
Une exposition de Mélanie MULLER

Clock Du 15 septembre 
au 13 décembre

map-marker-alt Grange aux  
Paysages de Lorentzen 
 
EURO-SIGN Gratuit

user-check Tout public 

Un monde invisible qui grouille 
sous nos pieds. Ils fourmillent, 
s'échinent, s'organisent... nous passons 
constamment à côté sans même les 
remarquer. Avec mon crayon, j'ai voulu 
mettre en lumière tous ces artisans, 
indispensables à la bonne marche de la 
nature, en me penchant sur un espace 
de 4m2 pour révéler ces invisibles.
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Proposé par :
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Fête de l'automne
à la Grange aux Paysages

Clock 9 octobre 
de 14h00 à 18h30 

map-marker-alt Grange aux  
Paysages de Lorentzen 
 
EURO-SIGN Gratuit

user-check Tout public 

Rendez-vous à la Grange aux Paysages 
à Lorentzen, pour une après-midi 
festive : ateliers, spectacles, concert, 
démonstration de pressage de jus de 
pommes, troc-plantes, ...

Proposé par :
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Les Z'Arts  
d'Alsace Bossue
Votre nouveau rendez-vous !

Clock Le 29 et 30 octobre

map-marker-alt La Corderie 
de Sarre-Union 
 
EURO-SIGN Gratuit

user-check Tout public 

Pour sa première édition, le salon Les 
Z'Arts promeut l'ensemble des arts 
pratiqués en Alsace Bossue et ailleurs : 
- 11h00 : inauguration du salon
- 11h30 : apéro-concert avec le groupe 
The Tiger Rag, Jazz-Swing à la française 
des années 30-40 popularisé par Django 
Reinhardt reprenant les standards du 
style.
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Proposé par :
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En partenariat avec :
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De quoi demain  
sera t’il fait ? 
Une conférence d'Olivier PARENT

Clock 19 novembre
de 16h00 à 17h30 

map-marker-alt Bibliothèque  
d'Alsace à Sarre-Union 
 
EURO-SIGN Gratuit

Phone-Alt Réservation 
conseillée auprès de  
la Bibliothèque d'Alsace 
Site de Sarre-Union

user-check À partir de 14 ans 
 
TAG Dans le cadre du 
festival Décodage qui 
se déroulera du 9 au 27 
novembre

Comment anticiper l’avenir à petite  
et à grande échelle ? Sur quels éléments 
s’appuyer, non pas pour prévoir l’avenir, 
mais le construire, tel sera le propos 
d’Olivier PARENT. Prospectiviste  
il est un des fondateurs du compteur 
prospectiviste et de la revue  
« futurhebdo ».
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Proposé par :
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Infos
L'Animation Jeunesse
L'Animation Jeunesse de l'Alsace Bossue 
organise régulièrement des sorties culturelles 
(musées, spectacles, cinéma, loisirs...) et diverses 
animations pour les jeunes de 10 à 17 ans. 

Retrouvez le programme complet sur 
le site www.ajalsacebossue.com MOUSE-POINTER 
ainsi que notre actualité sur la page 
FACEBOOK-SQUARE @Animation Jeunesse Alsace 
Bossue

La Bibliothèque de Sarre-Union vous accueille les lundis de 13h00 à 18h00, 
les mercredis de 9h00 à 18h00 et les vendredis de 13h00 à 19h00.

arrow-circle-right Les rendez-vous mensuels réguliers :

 Les mercredis matin - Histoires, jeux ou bricolage
  ANGLE-RIGHT 1er du mois : Lectures à 10h30
  ANGLE-RIGHT 2ème du mois : Jeux de plateau à 10h00
  ANGLE-RIGHT 3ème du mois : Heute sprechen wir Deutsch à 10h30
  ANGLE-RIGHT 4ème du mois : Réservé aux bibliothèques du réseau

 Les mercredis après-midi - Numérique
  ANGLE-RIGHT Jeu vidéo du mois à 14h00 et 15h00
  ANGLE-RIGHT Atelier numérique (2 fois par mois) à 16h30

La Bibliothèque de Sarre-Union
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Le Cinéna au Centre Socio-Culturel
de Sarre-Union

arrow-circle-right Ciné box-office - dernières sorties et programmation grand public
ANGLE-RIGHT Tous les vendredis soir à 20h00
ANGLE-RIGHT Les 1ers et 3èmes mardis du mois à 20h00

arrow-circle-right Ciné Auteur - programmation de documentaires et films art et essais
ANGLE-RIGHT Les mercredis à 20h00

arrow-circle-right Ciné seniors - programmation box-office et films d’auteur
ANGLE-RIGHT Le 1er mardi du mois 
ANGLE-RIGHT Le 3ème jeudi du mois à 14h00             

arrow-circle-right Ciné familles et jeunes public - films d’aventure et films d’animation
ANGLE-RIGHT Les 1ers et 3èmes mercredis du mois à 14h00
ANGLE-RIGHT Les 1ers dimanches du mois à 14h00

arrow-circle-right Ciné baby - programmation et diffusion adaptée aux enfants dès 3 ans
ANGLE-RIGHT Les 1ers dimanches du mois à 10h00

EURO-SIGN 5€ par adulte et 4€ pour les moins de 18 ans
Plus d’infos sur www.lecentresarreunion.fr MOUSE-POINTER
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