
Programme culturel
Décembre 2022

Médiathèque Sarre-Union



14 décembre

7 décembre

Découvrez chaque jour un document aimé par l'équipe de la
médiathèque... De quoi patienter jusqu'à Noël !

Animations Spécial Noël

7 décembre 9h30

Animations

Jeux de chiffres
Le GIC vous propose des jeux de chiffres pour ce nouveau
rendez-vous ludique ! Découvrez "Lucky numbers" et
"Opération Amon-Ré" pour travailler les additions,
soustractions, multiplications et divisions !

10h00 Médiathèque 

Histoires pour les toutes petites oreilles

Médiathèque

Contes pour les 4-8 ans
"Un noël presque parfait" d'Emily Gravett 
"Ce soir c'est noël" d'Albrecht Risslet
"Un noël pour le loup" de T. Dedieu

10h30 Médiathèque 

Offrez à votre tout petit, un temps de lectures enchantées. 
 Pour les 0-3 ans.

Calendrier de l'Avent

1er au 24 décembre Médiathèque 



14 décembre

Le numérique

Jeu vidéo du mois :  LEGO Star Wars
Star Wars sera le jeu du mois de décembre ! Commencez votre
aventure en sélectionnant la trilogie de votre choix. Incarnerez-
vous un héros ou un méchant emblématique ?

7, 14 et 21 décembre 14h et 15h Médiathèque 

Heute sprechen wir Deutsch

Der kleine Weihnachstmann / Anu Stohner. Der kleine
Weihnachstmann hat auch seine Rolle zu spielen. Kommt hört
seine Geschichte und vieleicht werden wir auch etwas
vorbereiten wie Er. Bricolage sur inscription.

21 décembre 10h30 Médiathèque 

Lectures et dédicace de l'illustratrice jeunesse INKY
L'illustratrice INKY et la librairie "Le Gang du livre à roulettes"
vous propose une séance de dédicace d'albums jeunesse. Une
merveilleuse occasion de remplir la hotte du père noël…

9h30 Médiathèque 

Championnat de France inter-médiathèques sur Rocket
League (réservé à l'équipe e-sport de la médiathèque)

Réunion d'information concernant l'organisation de Rocket
Bib et vote pour le nom de l'équipe.

7 décembre 16h30 Médiathèque 

Création du logo de l'équipe à partir des idées des participants

14 décembre 16h30 Médiathèque 

Crée ton maillot personnalisé aux couleurs de l'équipe

21 décembre 16h30 Médiathèque 



Informations pratiques

Services 24h/24
- Services en ligne : sélections thématiques, nouveautés,
réservations...
- Services numériques : livres, musique et cinéma
- Ressources jeunesse
- https://bibliotheque.alsace.eu

BIBLIOTHEQUE D'ALSACE
Médiathèque de Sarre-Union
18 rue des roses 67260 Sarre-Union
Tel : 03 69 33 23 30
bdbr.sarreunion.accueil@alsace.eu

Horaires d'ouverture
- Lundi            13h - 18h
- Mercredi      9h - 18h
- Vendredi     13h - 19h 

Actualités

Inscription et services gratuits pour tous

@mediathequesarreunion
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La Médiathèque sera fermée 
du 26 au 31 décembre 2022.
Réouverture le 2 janvier 2023
Boite de retours fermée sur cette période

L'équipe vous
souhaite de

belles fêtes de
fin d'année
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