
11 rue du Général de Gaulle 

68490 Bantzenheim 

La Médiathèque se situe sur deux bâ�ments : M1 se situant 

au sous-sol de la mairie et M2 sur la place du village, dans la 

maison alsacienne 

Téléphone : 03 89 26 09 02 / 03 89 28 35 30 

Messagerie : bibliotheque.mairie-bantzenheim@orange.fr 

Portail : h1ps://mediatheque.bantzenheim.fr/ 

Page FB : www.facebook.com/MediathequeBantzenheim/ 

Médiathèque de Bantzenheim 

Lundi (M1/M2) : 14h-17h30 

Mercredi (M1/M2) : 14h-17h30 

Jeudi (M1/M2) : 10h00-12h00 

Vendredi (M1/M2) : 17h00-19h30 

Samedi (M2) : 10h-12h 

 

Horaires d’ouverture 

Animations Jeunesse 

Septembre à Décembre 

2022 

Petites	Oreilles	
pour	les	3-5	ans	

Albums, jeux de doigts, contes et comp�nes accueilleront  les     

enfants de 3 mois à 3 ans accompagnés de leurs parents, nounous 

etc un mardi par mois à 9h30 pour une séance de 30 min maximum. 

Les prochaines dates pour ce1e ac�vité sont les suivantes :  

Bébés	lecteurs		
pour	les	3	mois	à	3	ans	

Albums, jeux de doigts, contes et comp�nes accueilleront les en-

fants de 3 à 5 ans accompagnés de leurs parents, nounou, etc un 

mercredi par mois à 10h pour une séance d'environ 30 minutes.  

Les prochaines dates pour ce1e ac�vité sont les suivantes :  

• le mercredi 21 septembre  

• le mercredi 19 octobre   

 

• le mercredi 23 novembre  

• Le mercredi 14 décembre  

 

• le mardi 20 septembre  

• le mardi 18 octobre  

 

• le mardi 22 novembre 

• Le mardi 13 décembre  

 

	«	Une		Étoile	dans	la	Neige	»		
Spectacle	pour	les	3	–	10	ans	

Spectacle de marionne,es à -ges par Lucie Greset et Aurélie 

Bègue de la cie « des Contes Perdus » le mercredi 14 décembre 

2022 à 14h30 dans la Salle des Fêtes du village.  

« Ce�e étoile filante n'est jamais sa�sfaite, à gauche, à droite, en 

bas, en haut, elle virevolte sans cesse et embête tout le monde 

autour d'elle.  

Trop pe�te, pas assez brillante, jamais contente… 

Les autres étoiles ont perdu pa�ence depuis déjà quelques temps  

et décident de la priver de sa lumière 

tant qu'elle ne se sera pas calmée... » 
 

Durée : env. 45min 

 

 

 

 

 

Toutes les anima-ons sont          

gratuites sur inscrip-on à la banque 

de prêt ou par téléphone 


