CINÉMA

Bobine du mercredi pour bouts d’choux
Les bouts d’choux vont découvrir des petits films animés très colorés, peuplés d’enfants
qui leur ressemblent ou d’animaux qui parlent.
Dès 2 ans. Durée : 30 min. Sur inscription pour les groupes
Mercredi 8 février à 15h30 - Médiathèque Neudorf

DU CÔTÉ DES PARENTS

Des livres et des bébés

ENFANTINES
Un moment douceur pour les bébés lecteurs

Devant la grande variété de livres et chansons destinés aux tout-petits, vous vous sentez un peu perdu ? Venez les découvrir lors d’une présentation conviviale.
Public : parents - enfants. Durée : 1h30
Mercredi 15 février à 15h30
Médiathèque Sud

Atelier doudou
Pourquoi ne pas recycler un gant de toilette, un gant dépareillé, un petit bout du
pyjama ou du drap préféré de votre enfant ? Venez recycler vos étoffes en réalisant un
doudou.
Atelier pour les parents. Sur inscription
Vendredi 10 février à 9h30
Médiathèque Neuhof

Spectacles
Contes & comptines
Ateliers - Projections
De 0 à 4 ans

Rencontres
pour les parents

Café-poussette
Comprendre les bienfaits du bilinguisme dès le plus jeune âge.
Avec la complicité de l’association Yoyo bilingo
Public : parents - enfants
Samedi 4 février à 10h30
Médiathèque Ouest
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ENFANTINES
Un moment douceur pour les bébés lecteurs de 0 à 4 ans
SPECTACLES

Qui a croqué ma pomme ?
Création de Julia et Elsa Chausson - Cie La Sensible
Le spectacle déroule une bobine d’histoires burlesques et poétiques, sans queue ni tête.
Juste pour voir, sous un autre jour, les comptines que l’on connait si bien.
Pour les 1-6 ans. Durée : 30 min. Sur inscription
Jeudi 16 février à 10h15 - Médiathèque Mélanie de Pourtalès
Jeudi 16 février à 16h - Médiathèque Ouest
Vendredi 17 février à 10h15 - Médiathèque Elsau
Vendredi 17 février à 16h - Médiathèque Olympe de Gouges

Les raconte-tapis font des histoires !
Cie des Trois Oranges
Imaginez un décor en tissu placé au sol, des petits personnages rembourrés que le
conteur déplace dans le décor, des enfants installés tout autour...
De 2 à 4 ans. Durée : de 40 à 50 min. Sur inscription
Mercredi 8 février à 10h - Médiathèque Neuhof
Mercredi 8 février à 15h30 - Médiathèque Sud
Jeudi 9 février à 10h - Médiathèque Cronenbourg
Jeudi 9 février à 15h30 - Médiathèque Hautepierre
Vendredi 10 février à 10h15 - Médiathèque Meinau
Vendredi 10 février à 16h - Médiathèque Neudorf

Tip swipp
De Catherine Piron Paira et Delphine Ertzscheid
A travers des éléments du quotidien, les artistes mettent en image et en mot la journée
d’un enfant, entre attente et rencontre, jeu et découverte.
Pour les 1-4 ans. Durée : 30 min. Sur inscription
Samedi 4 février à 10h15 et à 11h
Médiathèque André Malraux - Salle du conte
ATELIER

Éveil au yoga
Animé par Estelle Brencklé, La Parenthèse Yoga
Cet atelier se fera sur la base d’une histoire avec un travail postural, un éveil aux sens et
la prise de conscience de la respiration, de manière ludique et conviviale.
Atelier duo adulte/enfant de 2 à 4 ans. Sur inscription
Mercredi 8 février à 9h30 et à 10h15 - Médiathèque Ouest
Vendredi 10 février à 9h30 et à 10h15 - Médiathèque Hautepierre
Mercredi 15 février à 9h30 et à 10h15 - Médiathèque Sud
Jeudi 16 février à 9h30 et à 10h15 - Médiathèque Neudorf
Vendredi 17 février à 9h30 et à 10h15 - Médiathèque Meinau

HISTOIRES

Racontines
Venez partager un joli moment et découvrir des mots, des sons et des histoires.
De 18 mois à 3 ans. Durée : 30 min
Médiathèque Neuhof - Sur inscription - Jeudi 9 et mardi 14 février
9h30 pour les groupes - 10h30 pour le public individuel
Médiathèque Olympe de Gouges - Mercredi 8 février
9h30 pour les groupes sur inscription - 10h30 pour le public individuel entrée libre
Médiathèque André Malraux - Salle du conte - Sur inscription
Mercredi 8 et samedi 11 février à 10h30 et à 11h15
Médiathèque Ouest - Sur inscription - Mercredi 15 février à 10h30
Médiathèque Neudorf - Mercredi 15 février
9h30 pour les groupes sur inscription
10h30 pour le public individuel entrée libre
Médiathèque Meinau - Sur inscription
Mercredi 15 février à 10h15 - tout public
Jeudi 16 février à 9h30 - pour les groupes

Cabane à histoires
Venez écouter des comptines et des albums merveilleux, dans un espace dédié aux
petits.
De 18 mois à 3 ans
Tous les jours du 4 au 18 février
A partir de 10h30 et de 16h les mardis et vendredis
A partir de 16h les jeudis
A partir de 10h30 et de 14h30 les mercredis et samedis
Médiathèque Neudorf

Mimines et petons
Premières découvertes avec des formulettes, des berceuses et beaucoup de douceur.
De 0 à 18 mois. Durée : 30 min. Sur inscription
Médiathèque André Malraux - Salle du conte - Samedi 18 février à 10h30 et à 11h15

Massages / Messages
De belles histoires à écouter tout en découvrant des gestes pour masser votre bébé et
lui donner envie de gazouiller.
De 1 à 2 ans. Durée : 30 min. Sur inscription
Vendredi 10 février à 10h15 - Médiathèque Elsau

Les doudous font leur show
Les doudous s’animent et prennent vie pour vous entraîner dans leurs aventures.
De 0 à 3 ans
Mercredi 15 février à 16h30 - Médiathèque Cronenbourg

Sieste musicale
La musique forme une bulle calme et tranquille propice à la détente des bébés.
De 0 à 2 ans. Durée : 30 min. Sur inscription
Médiathèque Olympe de Gouges - Mardi 14 février à 10h
Médiathèque André Malraux - Salle du conte - Mercredi 15 février à 10h30

