
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 

Janvier à Juin 

2023 

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 25 janvier  

• le mercredi 22 février  

• le mercredi 22 mars 

• le mercredi 26 avril  

• Le mercredi 24 mai  

• Le mercredi 21 juin 

• le mardi 24 janvier  

• le mardi 21 février  

• le mardi 21 mars 

• le mardi 25 avril  

• Le mardi 23 mai  

• Le mardi 20 juin 

	Activité	ATOLL	«	J’explore	l’histoire	»		

pour	les	3	mois	–	4	ans	

Dans le cadre des ac-vités ATOLL, la Médiathèque de              

Bantzenheim en collabora�on avec le Relais Pe-te Enfance et les 

Mul--accueils de la SPLea (enfance et anima-on) accueilleront 

les enfants de 3 mois à 4 ans accompagnés d'un adulte le mardi 17 

janvier 2023 de 9h15 à 10h30 dans la Maison du Citoyen de 

Bantzenheim. 

Dans un lieu adapté à la découverte, les enfants et les adultes 

pourront écouter les histoires et par�r à l’aventure au travers de 

plusieurs jeux et ateliers d’éveil. 

Ce:e ac-vité est gratuite sur inscrip-on à par-r du 10/01/2023 

sur le site www.splea68.fr, rubrique ac-vité ATOLL.  

Réservés uniquement aux habitants des communes de          

Bantzenheim, Chalampé, Hombourg, Niffer, O:marsheim et 

Pe-t-Landau.  

Toutes les anima-ons jeunesse sont 

gratuites sur inscrip-on à la banque 

de prêt ou par téléphone 

	A	Noter	:		
Un	 spectacle	 jeunesse	 sera	 également	 organisé	
dans	la	période	d’avril-juin	2023,	renseignez-vous	

auprès	des	bibliothécaires	à	partir	de	février	2023	


