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Pour la 8e édition de la manifestation Noëls de Moselle. Instants magiques en bibliothèques, 
le Département de la Moselle invite les bibliothèques à se mobiliser pour proposer des 
moments privilégiés de partage à tous les publics. En outre, le Département offre des 
spectacles familiaux aux bibliothèques qui ont pris part, en 2019, aux deux événements 
marquants du réseau : Les InsoLivres et Lire en fête… partout en Moselle !

Comme chaque année, les bibliothèques ne manquent pas d’imagination pour faire de 
décembre un mois féérique en proposant de nombreuses animations pour tous. Expositions 
participatives de jouets d’antan, ateliers cartes de Noël en origami, décorations de Noël en 
pâte polymère ou matériaux de récupération, prêts surprises de livres sous forme de paquets 
cadeaux, spectacles, expositions, jeux, temps conviviaux autour de douceurs de Noël et de 
boissons chaudes apporteront des étoiles dans les yeux des petits et des grands.

Ce ne sont pas moins de 85 bibliothèques qui se sont engagées aux côtés du Département 
en cette période de fêtes, en invitant le public à de nombreux rendez-vous sur l’ensemble du 
territoire mosellan :

5  près de 274 animations ;

5  60 spectacles offerts par le Département de la Moselle ;

5   l’exposition Les boules de Noël de Meisenthal, sa boîte de jeux 
et des livres dans 2 bibliothèques ;

5   l’exposition Noëls à croquer, sa boîte de jeux, ses épices, cartes de recettes  
et des livres dans 6 bibliothèques ;

5   l’exposition Les traditions de Noël dans les pays de l’Union européenne, 
sa boîte de jeux, et des livres dans 3 bibliothèques ;

5  l’exposition L’esprit de Noël et sa boîte de jeux dans 7 bibliothèques.

Tout un programme dans les bibliothèques du réseau départemental à l’attention de tous les 
publics, pour appréhender autrement les bibliothèques, lieux de culture mais aussi espaces de 
rencontres et d’échanges !

Grâce à l’investissement des bibliothèques dans Noëls de Moselle. Instants magiques en 
bibliothèques, la magie de Noël opère pour tous les Mosellans ! 

INSTANTS MAGIQUES EN BIBLIOTHEQUES
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DE GIVRE ET DE VENT.  
CONTES DU GRAND NORD

JULIE ANDRÉ

Contes, chants et musique pour briser la glace. 
Cap sur le grand nord ! Enfouies sous l’immense 
banquise, dans les plaines enneigées de la taïga 
ou à travers les forêts de givre, des histoires  
enjouées et courageuses racontent les pays du 
grand froid. Au bout du harpon, une histoire de 
chasseur ; dans les filets, une histoire de pêcheur.
Tout public dès 6 ans. 50 min.

FORBACH - SAINT-AVOLD

• 4 décembre, 10h30 : 
Salle du parc, Laudrefang
Contact : 03 87 91 41 36
bibliotheque.laudrefang@gmail.com
 
• 4 décembre, 15h : 
Espace culturel Sainte-Barbe, Porcelette
Contact : 03 87 82 78 38
espaceculturel.porcelette@outlook.fr

METZ-ORNE

• 7 décembre, 10h30 : 
MJC, Montois-la-Montagne
Contact : 03 82 20 67 93
bibliotheque@mairie-montois.fr

• 7 décembre, 15h : 
Médiathèque, Gandrange
Contact : 03 87 58 33 03
contact@mediatheque-gandrange.com
mediatheque.gandrange@gmail.com

• 10 décembre, 17h30 : 
Bibliothèque, Argancy
Contact : 03 87 61 81 88
bibliotheque.argancy@wanadoo.fr
 
• 14 décembre, 15h : 
Espace Éthis, Corny-sur-Moselle
Contact : 03 87 52 03 84
biblio.corny@orange.fr

• 14 décembre, 20h : 
Bibliothèque, Montigny-lès-Metz
Contact : 03 87 57 41 50
bibliotheque@montigny-les-metz.fr

SARREBOURG - CHÂTEAU-SALINS

• 6 décembre, 18h : 
Bibliothèque, Insming
Contact : 03 87 01 20 79
mediatheque.insming@gmail.com
 
SARREGUEMINES - BITCHE

• 13 décembre, 16h : 
Groupe scolaire, Waldhouse
Contact : 06 21 83 65 30
biblio.waldhouse@gmail.com
 
THIONVILLE

• 11 décembre, 15h : 
Médiathèque, Florange
Contact : 03 82 59 44 90
mediatheque@mairie-florange.fr  

FLOCONS

HÉLÈNE KOENIG

Tourbillon d’histoires et de chansons. Les flocons, 
jour et nuit, tombent sans bruit. Les petites oreilles 
grelottent l’hiver. Pour les réchauffer, Hélène vous 
propose, de sa voix douce et mélodieuse, quelques 
histoires et chansons chaleureuses.
Enfants 0-3 ans. 30 min.

METZ-ORNE

• 20 décembre, 11h :
Bibliothèque, Ay-sur-Moselle
Contact : 03 87 73 96 20 
bibliotheque.ay-sur-moselle@orange.fr
 

SARREGUEMINES - BITCHE

• 11 décembre, 10h :
Médiathèque, Sarreguemines
Contact : 03 87 28 60 80  
contact.med@agglo-sarreguemines.fr
 
THIONVILLE

• 30 novembre, 10h : 
Médiathèque, Aumetz
Contact : 03 82 91 05 98 - biblio.aumetz@orange.fr

LES SPECTACLES OFFERTS PAR LE DEPARTEMENT



PAGE 5

• 3 décembre, 10h : 
Bibliothèque, Guénange
Contact : 03 82 50 82 58
bibliotheque.guenange@guenange.com

HIVERS

FÉLIX TÙRBINE

Lectures musicales sur le thème des hivers,  
du froid, de la neige. Textes sur le thème de la  
saison et de ses fêtes : Noël, Saint Nicolas, les  
rois mages. La composition joue sur une 
rencontre entre les textes et les sons de la  
contrebasse, du tuba et des percussions.
Tout public dès 5 ans. 30 min.

FORBACH - SAINT-AVOLD

• 30 novembre, 15h30 : 
Médiathèque, Morhange
Contact : 09 66 43 22 57
morhange2@wanadoo.fr

• 14 décembre, 15h30 : 
Bibliothèque, Behren-lès-Forbach
Contact : 03 87 13 94 78
bibliotheque@ville-behren.fr
 
• 14 décembre, 20h : 
Espace culturel Le cube, Longeville-lès-Saint-Avold
Contact : 03 87 92 64 54
espace.culturel@mairie-longeville-les-st-avold.fr

METZ-ORNE

• 30 novembre, 10h30 : 
Bibliothèque, Rémilly
Contact : 03 87 57 98 42
biblioremilly@orange.fr

• 7 décembre, 10h30 : 
Domaine de Pépinville, Richemont
Contact : 03 87 71 58 98
bibliotheque-richemont@orange.fr
 
• 11 décembre, 17h : 
Bibliothèque, Ennery
Contact : 06 02 31 91 13
bibliotheque.ennery@orange.fr

• 18 décembre, 18h :
Bibliothèque, Marange-Silvange
Contact : 03 87 34 61 76 
bibliotheque@mairie-marange-silvange.fr

SARREBOURG - CHÂTEAU-SALINS

• 30 novembre, 20h :
Bibliothèque, Dieuze
Contact : 03 87 86 81 81
mediatheque_dieuze@orange.fr
 
SARREGUEMINES - BITCHE

• 14 décembre, 10h30 : 
Médiathèque, Bitche
Contact : 03 87 06 15 76
contact@mediatheque-josephschaefer.fr
 
THIONVILLE

• 4 décembre, 15h : 
Centre Europa, Hettange-Grande
Contact : 09 53 33 72 44
bibliotheque@ville-hettange-grande.com

LA CLOCHE MAGIQUE 

ÉLISABETH MALGONNE

Tout le monde sait depuis toujours que le soir  
de Noël, l’auberge du père Jules se transforme 
en un monde merveilleux, grâce à une cloche 
magique. Tout le monde le sait, sauf Gustin, un 
petit garçon qui vit dans la rue avec sa maman. 
Lorsque, ce soir-là, ils entrent tous les deux dans 
l’auberge, ils sont bien loin d’imaginer qu’ils 
vont vivre le plus beau Noël de leur vie.
Tout public dès 4 ans. 50 min.

FORBACH - SAINT-AVOLD

• 4 décembre, 15h : 
Salle des fêtes, Herny
Contact : 06 01 84 90 86
herny.bibliotheque@gmail.com
 
METZ-ORNE

• 30 novembre, 15h : 
Centre Faber, Verny
Contact : 03 87 52 72 61
 bibliotheque-verny@orange.fr

• 3 décembre, 17h : 
Centre socioculturel, Châtel-Saint-Germain
Contact : 03 87 60 34 87
biblio@chatel-saint-germain.fr
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• 4 décembre, 10h30 : 
Foyer socioéducatif du Lanceumont, Mécleuves
Contact : 03 87 38 17 61
bibliotheque.mecleuves@orange.fr

• 11 décembre, 10h30 : 
Bibliothèque, Longeville-lès-Metz
Contact : 03 87 64 65 49
bpt57.longeville@gmail.com

• 11 décembre, 15h : 
Salle Saint-Louis, Ancy-sur-Moselle
Contact : 06 73 10 53 71
bibliotheque.ancy@orange.fr

• 18 décembre, 10h30 : 
Espace Liberté, Scy-Chazelles
Contact : 03 87 60 35 52 
bibliotheque@mairie-scy-chazelles.fr

• 18 décembre, 15h : 
Espace Mazenod, Augny
Contact : 03 87 38 75 04 
biblio.augny@orange.fr

THIONVILLE

• 17 décembre, 18h : 
Bibliothèque, Distroff
Contact : 03 82 88 89 33
bibliotheque.distroff@orange.fr
 
• 21 décembre, 10h30 : 
Bibliothèque, Sierck-les-Bains
Contact : 03 82 88 51 74 
bibliotheque@siercklesbains.fr

 
TRICOTE-MOI UNE HISTOIRE

HÉLÈNE KOENIG

Contes musicaux de fils et d’aiguilles autour d’une 
pelote d’histoires. Quand deux aiguilles se ren-
contrent, elles se croisent, se décroisent, se lient, 
se délient. Une maille à l’endroit, une maille à 
l’envers : les voilà parties pour tisser des histoires 
à ne plus savoir qu’en faire. Du pull au bonnet, 
de la chaussette au plaid chaleureux, Hélène vous 
fait découvrir, en contes et chansons, l’histoire ex-
traordinaire de Mimi, une adorable mamie tricot.
Tout public dès 4 ans. 40 min.

FORBACH - SAINT-AVOLD

• 29 novembre, 18h :
Maison de l’histoire locale, Cocheren
Contact : 06 70 13 40 65
 biblicocheren@gmail.com

• 30 novembre, 18h30 : 
Bibliothèque, L’Hôpital
Contact : 03 87 91 37 72 
regie.bureauannexe@orange.fr
 
• 21 décembre, 10h30 : 
Médiathèque, Faulquemont
Contact : 03 87 90 70 29
leshalles@ville-faulquemont.fr

METZ-ORNE

• 30 novembre, 15h30 : 
Bibliothèque, Vitry-sur-Orne
Contact : 03 87 67 98 57 
bib.vitry.sur.orne@gmail.com
 
SARREBOURG - CHÂTEAU-SALINS

• 4 décembre, 10h : 
Salle communale, Vasperviller
Contact : 03 87 08 62 65
bibliotheque.vasperviller@laposte.net
 
• 4 décembre, 15h :
Bibliothèque, Réding
Contact : 03 87 25 75 60 
bibliotheque@reding.fr

UN HIVER AU POIL 

CLAIRE DRACH

Grand-père Gel souffle sur les toits des maisons, 
sur les arbres de la grande forêt, sur les poils des 
animaux. Dans un village, un 24 décembre, un 
vieux monsieur à la longue barbe blanche s’en-
nuie à sa fenêtre. Dans une cabane en bois, une 
petite fille se prépare pour chercher des fraises 
en plein hiver. Dehors, il y a les traces de pattes 
d’une souris qui trottine et qui cherche un abri 
pour la nuit. Autour du feu et de ses étincelles, la 
plus longue nuit d’hiver nous livre ses merveilles 
qui réchauffent le coeur, pour un hiver au poil !
Tout public à partir de 5 ans. 45 min.
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FORBACH - SAINT-AVOLD

• 18 décembre, 10h :
Bibliothèque, Petite-Rosselle
Contact : 03 87 84 01 25
bib.rosselle@wanadoo.fr
 
• 18 décembre, 15h :
Salle des fêtes, Varize
Contact : 03 87 79 31 89 
bibliotheque.boulay@wanadoo.fr

METZ-ORNE

• 10 décembre, 20h : 
Bibliothèque, Amanvillers
Contact : 03 87 53 33 08
biblio.amanvillers@free.fr
 
• 14 décembre, 10h30 : 
Bibliothèque, Clouange
Contact : 03 87 67 23 54 
bibliotheque@omclc.fr
 
• 14 décembre, 15h :
Bibliothèque, Jouy-aux-Arches
Contact : 03 87 60 45 39
biblio@jouy-aux-arches.fr
 
THIONVILLE

• 6 décembre, 18h :
Espace culturel, Bouzonville
Contact : 03 87 75 50 17
espace.culturel@mairie-bouzonville.fr
 
• 7 décembre, 10h30 :
Bibliothèque, Audun-le-Tiche
Contact : 03 82 91 28 12 
bibliotheque-@audun-le-tiche.fr
 
• 7 décembre, 15h30 : 
Salle polyvalente, Rurange-lès-Thionville
Contact : 03 87 71 57 73
bibliothequerurange@orange.fr
 
• 7 décembre, 20h : 
Bibliothèque, Illange
Contact : 06 74 15 38 06
monique.leyendecker@wanadoo.fr
 
• 11 décembre, 15h : 
Salle Saint-Luc, Aboncourt
Contact : 09 67 88 02 07 
biblioaboncourt@laposte.net

ZÉLIE ET LES ZORGLUBES

LES SALES FÉES

Aventure drôle et musicale pour s’interroger sur  
le rapport qu’entretiennent les enfants avec la 
société de consommation et le vivre ensemble.  
Les deux comédiennes chanteuses nous invitent 
à cette réflexion avec humour et légèreté, cam-
pant des personnages hauts en couleur, à la fois 
proches de notre quotidien et décalés. Qu’avons-
nous vraiment envie de recevoir et qu’avons-nous 
envie d’offrir ? Pour Noël et pour la vie.
Tout public dès 5 ans. 45 min.

FORBACH - SAINT-AVOLD

• 20 décembre, 18h : 
Créanto, Créhange
Contact : 03 87 94 12 95 
mediatheque@ville-crehange.fr
 
METZ-ORNE

• 14 décembre, 10h30 : 
Médiathèque, Amnéville
Contact : 03 87 70 20 26
mediatheque@amneville-les-thermes.com
 
SARREBOURG - CHÂTEAU-SALINS

• 13 décembre, 18h :
Médiathèque, Delme
Contact : 03 87 01 39 91
mediathequededelme@orange.fr
 
THIONVILLE

• 30 novembre, 10h30 : 
Médiathèque, Basse-Ham
Contact : 03 82 82 19 74 
mediatheque@basse-ham.fr
 
• 21 décembre, 10h30 :
Médiathèque, Nilvange
Contact : 03 82 86 47 00 
contact@mediatheque-nilvange.net
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ZÉLIE LIT !

LES SALES FÉES

Lecture théâtralisée de l’album jeunesse Zélie 
et les zorglubes. Une histoire délirante et  
décalée qui amène à s’interroger sur notre  
société de consommation aujourd’hui.
Tout public dès 5 ans. 40 min.

METZ-ORNE

• 30 novembre, 15h30 : 
Médiathèque, Maizières-lès-Metz
Contact : 03 87 51 42 00 
mediatheque@maizieres-les-metz.fr
 
• 11 décembre, 10h30 :
Bibliothèque, Marly
Contact : 03 87 62 39 52
bibliotheque@marly57.fr

• 11 décembre, 15h30 : 
Bibliothèque, Courcelles-sur-Nied
Contact : 06 78 08 65 60
bibliotheque.courcellessurnied@laposte.net
 
• 14 décembre, 15h30 :
Bibliothèque, Hagondange
Contact : 03 87 71 96 61
bibliotheque.hagondange@orange.fr

SARREBOURG - CHÂTEAU-SALINS

• 29 novembre, 18h : 
Médiathèque, Phalsbourg
Contact : 03 87 24 63 69
Mediatheque.phalsbourg@orange.fr
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FORBACH - SAINT-AVOLD

BIBLIOTHÈQUE PAUL BIENVENU  
DE BEHREN-LÈS-FORBACH 

• 4 décembre
Atelier - Des livres pour un sapin 
14h30 : Donne une seconde vie aux livres de la 
bibliothèque en créant un arbre de Noël et ses  
décorations ! Participe à notre atelier de chants  
de Noël en français et en allemand ! 
Médiathèque. 2h. Tout public dès 5 ans.  
Sur inscription.

• 11 décembre
Atelier - Chantons Noël de part et d’autre de la 
frontière (français et allemand) ! 
14h30 : La bibliothèque est à la recherche de 
chanteurs pour sa fête de Noël annuelle. Participez 
aux répétitions et portez la magie de Noël ce jour-là !
Médiathèque. 2h. Tout public dès 5 ans.  
Sur inscription.

• 14 décembre
Spectacle - Hivers (Félix Tùrbine)*
15h30 : Médiathèque. 30 min. 
Tout public dès 5 ans.

• 18 décembre
Atelier - Loto de Noël
14h30 : Loto de Noël pour les petits et grands 
enfants. Un goûter sera proposé à la fin de 
l’animation, avec des chants de Noël appris lors des 
ateliers précédents !
Médiathèque. 2h. Tout public dès 5 ans. 
Sur inscription.

Contact 
Tél. 03 87 13 94 78 - bibliotheque@ville-behren.fr 

BIBLIOTHÈQUE JOSÉPHINE BAKER  
DE COCHEREN 

• 29 novembre
Spectacle - Tricote-moi une histoire  
(Hélène Koenig)*
18h : Maison de l’histoire locale. 40 min.  
Tout public dès 4 ans.

• 6 décembre
Atelier - Farandoles de papier 
17h : Réalisation de guirlandes, de boules et  
d’angelots en papier.
Bibliothèque. 1h30. Tout public dès 6 ans.

• 13 décembre
Atelier - Décoration du roi des forêts 
17h : Décoration du sapin avec les suspensions 
réalisées par les enfants et partage de délices de 
Noël.
Bibliothèque. 1h30. Tout public dès 6 ans.

Contact 
Tél. 03 87 29 77 33 - bibliococheren@gmail.com 

CRÉANTO LA MÉDIATHÈQUE 
DE CRÉHANGE 

• Du 1er au 21 décembre
Exposition - Les traditions de Noël dans les pays 
de l’Union européenne 
Exposition réalisée par le Centre d’information  
Europe Direct/Maison de l’Europe en 
Franche-Comté (Besançon). Noël reste une fête 
familiale célébrée dans tous les États membres.  
Malgré une certaine uniformisation, les pays 
européens ont conservé des traditions qui leur sont 
propres : chacun possède un personnage mythique 
qui fait rêver petits et grands, des traditions  
culinaires.
Médiathèque.Tout public.

• 4 décembre
Spectacle - Le ciné des p’tits loups 
10h30 : L’enfant au grelot. Alors que le facteur 
grand Jacques s’en revient de sa tournée par une 
froide journée d’hiver, il aperçoit un mystérieux  
panier d’osier qui descend du ciel. Il découvre, 
à l’intérieur du couffin, un poupon emmailloté 
jusqu’au cou reposant sur un coussin brodé. Il tient 
un grelot bien serré dans sa minuscule menotte. 
Mais d’où vient cet enfant oublié du monde qui sait 
parler avec les étoiles ?
Médiathèque. 30 min. Enfants 3-5 ans.  
Sur inscription.

• 6 décembre
Lecture - Qu’est-ce qu’on offre à Noël ? 
18h : Découvrez une sélection de documents que 
l’on aimerait bien trouver sous notre sapin le  
25 décembre ! Romans, BD, mangas, jeux…
Médiathèque. 2h30. Tout public. 

• 7 décembre
Atelier - Téléthon® en continu 
10h : Ateliers créatifs et participatifs au profit du 
Téléthon®.
Médiathèque. 4h30. Tout public.

*Retrouvez les descriptifs des spectacles de la page 4 à la page 8
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• 11 décembre
Lecture - Matriochka : un conte russe
14h30 : Un tablier, des poches, des accessoires,  
des marionnettes à doigts et une belle histoire à 
partager.
Médiathèque. 1h. Enfants 6-12 ans.  
Sur inscription.

• 20 décembre
Spectacle - Zélie et les zorglubes (Les sales fées)*
18h : Médiathèque. 45 min. Tout public dès 5 ans.

• 21 décembre
Lecture - Le rendez-vous des p’tit bouts 
9h30 et 11h : Des histoires et des comptines pour 
entrer dans la féérie de Noël. Chut, le père Noël 
arrive !
Médiathèque. 30 min. Enfants 0-3 ans.  
Sur inscription.

Contact 
Tél. 03 87 94 12 95 - mediatheque@ville-crehange.fr 

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE 
DU WARNDT DE CREUTZWALD 

• 27 novembre
Atelier - Couronnes en fête
14h30 : Atelier de confection de couronnes de 
l’Avent. Tarif : 10 €.
Médiathèque. 1h. Adultes. Sur inscription. 

• Du 27 novembre au 21 décembre 2019
Jeux - Un Noël magique 
Amusons-nous ensemble ! Jouets et jeux en auto-
nomie.
Médiathèque. Tout public.

• Du 1er au 31 décembre
Jeux - Calendrier de l’Avent 
Calendrier surprise de l’avent pour petits et grands.
Médiathèque. Tout public.

• 4 décembre
Atelier - Courrier des lutins
14h30 : Viens préparer ta lettre pour le père Noël.
Médiathèque. 1h. Enfants 6-10 ans. Sur inscription.

• 11 décembre
Vente de livres (Librairie Le préau)
14h : On prépare ses cadeaux de Noël ! Plein de 
livres à mettre sous le sapin.
Médiathèque. 3h. Tout public.

• 14 décembre
Atelier - Déco de Noël
10h30 et 11h30 : Atelier de confection d’une déco-
ration de Noël.
Médiathèque. 1h. Enfants 7-11 ans. Sur inscription.

• 18 décembre
Atelier - Heure du conte numérique
14h30 : Des histoires numériques à écouter et à 
partager.
Médiathèque. 1h. Enfants 6-11 ans. Sur inscription.

Spectacle - Chantons Noël ! (Opus 57)
16h : Improvisation de chants de Noël par des cho-
ristes d’Opus 57.
Médiathèque. 15 min. Tout public.

• 21 décembre
Spectacle - Un Noël magique (Les fées du logis)
10h30 : Spectacle de contes en musique.
Médiathèque. 1h. Tout public dès 6 ans. Sur inscrip-
tion.

Contact 
Tél. 03 87 82 25 07 - mediatheque.ccw@gmail.com

MÉDIATHÈQUE LES HALLES  
DE FAULQUEMONT 

• 1er décembre
Lecture - Bébés lecteurs 
10h30 : Des histoires et comptines pour se réchauf-
fer sans oublier le chocolat.
Médiathèque. 45 min. Enfants 0-3 ans. Sur inscrip-
tion.

• Du 1er au 21 décembre
Exposition - Passion chocolat 
Qu’il soit noir, blanc ou au lait, pur ou aromatisé, il 
est irrésistible et universellement apprécié. Voyage 
au pays des gourmands pour connaître tous les 
chocolats possibles. Mais qu’est-ce que le chocolat ?
Médiathèque. Tout public.

• 21 décembre
Spectacle - Tricote-moi une histoire (Hélène Koenig)*
10h30 : Médiathèque. 40 min. Tout public dès 4 ans. 

Jeux - Un après-midi juste avant Noël
14h : Des histoires, des jeux, un quiz, des bricolages 
pour décorer la table de fête, des douceurs de Noël.
Médiathèque. 2h. Tout public dès 3 ans. 

Contact 
Tél. 03 87 90 70 29 - leshalles@ville-faulquemont.fr 

*Retrouvez les descriptifs des spectacles de la page 4 à la page 8
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L@ MÉDIATHÈQUE  
DE FREYMING-MERLEBACH 

• 7 décembre
Lecture - Bain de lecture
Des contes et des musiques pour fêter la Saint  
Nicolas seront proposés aux enfants, avant la venue 
du célèbre patron des enfants.
10h30 : Enfants 0-3 ans. 
11h : Enfants 4-8 ans. 
Médiathèque. 30 min. Sur inscription.

• 14 décembre
Spectacle - La vérité sur le père Fouettard 
16h30 : Ce petit spectacle humoristique mettra en 
scène le père Fouettard, célèbre compagnon de saint 
Nicolas, et vous permettra de découvrir les secrets 
de ses origines.
Kiosque, place du Conservatoire. 1h. Tout public.

• 15 décembre
Spectacle - Balade contée illuminée  
(Tables de l’imaginaire)
15h30 : Les bibliothécaires vous ont concocté des 
contes, un spectacle de marionnettes, des chansons 
de Noël, des sketchs, des surprises, dans une am-
biance féerique au milieu de magnifiques illumina-
tions. Tarif : 2 €.
Kiosque, place du Conservatoire. 3h. Tout public. 
Sur inscription.

Contact 
Tél. 03 87 00 23 48 - lamediatheque.fm@gmail.com 

BIBLIOTHÈQUE EX-LIBRIS 
DE HERNY 

• 4 décembre
Spectacle - La cloche magique 
(Élisabeth Malgonne)*
15h : Salle des fêtes. 50 min. Tout public dès 4 ans.

Jeux - S’émerveiller et s’amuser
16h : Ambiance chaleureuse entre goûter et jeux de 
Noël.
Salle des fêtes. 2h. Tout public.

Contact 
Tél. 06 01 84 90 86 - herny.bibliotheque@gmail.com 

BIBLIOTHÈQUE 
DE LAUDREFANG 

• 4 décembre
Spectacle - De givre et de vent. Contes du grand 
nord (Julie André)*
10h30 : Salle du parc. 50 min. Tout public dès 6 
ans.

• 14 décembre
Rencontre - Le village fête Noël (Foyer des jeunes)
15h : Lecture de contes dans le cadre du partenariat 
avec le foyer des jeunes, goûter gourmand et visite 
du père Noël.
Salle du parc. 2h. Tout public.

Contact 
Tél. 03 87 91 41 36 
bibliotheque.laudrefang@gmail.com 

BIBLIOTHÈQUE 
DE L’HÔPITAL 

• 27 novembre au 20 décembre
Exposition - Les boules de Noël de Meisenthal 
Une exposition du Centre international d’art verrier 
qui met en valeur le patrimoine culturel et industriel 
local. De la légende de la boule de Noël à l’aventure 
industrielle.
Bibliothèque. Tout public.

• 30 novembre
Spectacle - Tricote-moi une histoire 
(Hélène Koenig)*
18h30 : Bibliothèque. 40 min. Tout public dès 4 ans.

• 4 décembre
Atelier - Création de décorations de Noël 
14h : Créer des décorations, figurines, boules, pour 
le sapin de Noël avec du matériel de recyclage.
Bibliothèque. 3h. Enfants 6-8 ans. Sur inscription.

• 11 décembre
Atelier - Étoiles Waldorf : décoration de fenêtres
14h : Pliage en relief de suspensions de fenêtres.
Bibliothèque. 3h. Enfants 8-12 ans. Sur inscription.

Contact 
Tél. 03 87 91 37 72 - regie.bureauannexe@orange.fr 

*Retrouvez les descriptifs des spectacles de la page 4 à la page 8
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ESPACE CULTUREL LE CUBE  
DE LONGEVILLE-LÈS-SAINT-AVOLD 

• Du 3 au 21 décembre
Exposition - Jeux et jouets d’hier et d’aujourd’hui 
Petits ou grands, apportez des jeux ou jouets de 
votre enfance. Ils seront exposés pour le plus grand 
plaisir du public !
Bibliothèque. Tout public.

• 7 et 11 décembre
Atelier - Figurines de Noël 
15h : Venez créer une petite figurine de Noël amu-
sante que vous pourrez suspendre au sapin !
Bibliothèque. 1h. Enfants 5-10 ans. Sur inscription.

• 14 décembre
Spectacle - Hivers (Félix Tùrbine)*
20h : Bibliothèque. 30 min. Tout public dès 5 ans.

• 17 décembre
Lectures ludiques de Noël
9h30 : Plongez-vous dans la magie de Noël à 
travers des histoires originales. Tapis de lecture ou 
tablier à histoires raviront les petits curieux.
Bibliothèque. 45 min. Enfants 0-3 ans. Sur inscrip-
tion.

• 18 décembre
Jeux - Après-midi jeux de société
14h : Venez en famille ou entre amis découvrir des 
jeux d’hier et d’aujourd’hui, pour tous les âges et 
tous les goûts !
Bibliothèque. 4h. Tout public. Sur inscription.

• 21 décembre
Atelier - Jeu cuisine avec les lutins pâtissiers
14h : Amusez-vous à créer pâtisseries et friandises 
originales et partageons-les ensuite lors du goûter !
Bibliothèque. 2h. Tout public. Sur inscription.

Contact 
Tél. 03 87 92 64 54  
espace.culturel@mairie-longeville-les-st-avold.fr 

MÉDIATHÈQUE 
DE MORHANGE 

• 30 novembre
Spectacle - Hivers (Félix Tùrbine)*
15h30 : Médiathèque. 30 min.  
Tout public dès 5 ans.

• 4 décembre
Atelier - Paysage d’hiver
14h : À l’approche de Noël, venez réaliser un 
tableau hivernal, objet de décoration qui embellira 
votre maison.
Médiathèque. 2h. Enfants 7-11 ans. Sur inscription.

Contact 
Tél. 09 66 43 22 57 - morhange2@wanadoo.fr 

BIBLIOTHÈQUE MUNCIPALE  
DE PETITE-ROSSELLE 

• 18 décembre
Spectacle - Un hiver au poil (Claire Drach)*
10h : Bibliothèque. 45 min. Tout public dès 5 ans. 

• 19 décembre
Atelier - L’atelier du père Noël
16h30 : Création de petits cadeaux originaux à 
déposer sous le sapin.
Bibliothèque. 1h30. Enfants 6-10 ans. 
Sur inscription.

• 22 décembre
Lecture - Voyage fantastique au coeur de la forêt 
(Cie Chat dame)
15h : Balade contée en famille. Une quête extraor-
dinaire avec Benoît Charrier, à la rencontre de 
personnages féériques, étranges et fantastiques qui 
hantent et subliment la forêt. 
Bibliothèque. 1h30. Tout public. Sur inscription.

Contact 
Tél. 03 87 84 01 25 - bib.rosselle@gmail.com 

ESPACE CULTUREL SAINTE-BARBE  
DE PORCELETTE 

• 4 décembre
Lecture - Joyeux Noël les tout-petits 
10h30 : Venez assister à une séance de bébés 
lecteurs sur le thème de Noël mise en scène et en 
musique, jalonnée de lectures, jeux de doigts et 
chansons.
Bibliothèque. 30 min. Enfants 0-3 ans. 

Spectacle - De givre et de vent. Contes du grand 
nord (Julie André)*
15h : Bibliothèque. 50 min. Tout public dès 6 ans.

*Retrouvez les descriptifs des spectacles de la page 4 à la page 8
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• Du 10 au 20 décembre
Exposition - Les boules de Noël de Meisenthal 
Une exposition du Centre international d’art verrier 
qui met en valeur le patrimoine culturel et industriel 
local. De la légende de la boule de Noël à l’aventure 
industrielle…
Bibliothèque. Tout public. 

• 18 décembre
Atelier - Et si on décorait notre sapin de Noël ?
15h30 : Venez apprendre à fabriquer des boules de 
Noël avec des pages de livres recyclés pour décorer 
votre sapin de façon originale.
Bibliothèque. 1h30. Tout public dès 6 ans. 

Contact 
Tél. 03 87 82 78 38 
espaceculturel.porcelette@outlook.fr 

BIBLIOTHÈQUE COMMUNAUTAIRE 
CHARLES DE VILLERS DE BOULAY 
ET BIBLIOTHÈQUE DE FALCK

BOULAY

• 5 décembre
Atelier - Heure du conte et bricolage de Noël
15h : Lecture d’albums autour de Noël, fabrication 
d’un bricolage de Noël tiré d’un livre.
Bibliothèque. 1h30. Public périscolaire.  
Sur inscription.

• 6 et 11 décembre
Lecture pour les petits 
Découverte de livres et lectures d’albums.
6 décembre 9h : Crèche, Piblange. 
11 décembre 16h30 : Bibliothèque, Boulay.
1h30. Enfants 0-3 ans.

• 13 décembre
Atelier - Lecture et bricolage pour les petits
En partenariat avec le multi-accueil et le relais  
d’assistants maternels
9h : Découverte de livres et bricolage  
autour de Noël.
Bibliothèque. 1h30. Enfants 0-3 ans.

• 13 et 17 décembre
Lecture de Noël
En partenariat avec les EHPAD Villabeausoleil et 
Les Lilas blancs
Lecture de textes autour de Noël.
13 décembre 11h : EHPAD Villabeausoleil. 
17 décembre 14h : EHPAD Les lilas blancs.
1h. Séniors.

• 18 décembre
Spectacle - Un hiver au poil (Claire Drach)*
15h : Salle des fêtes, Varize. 45 min. 
Tout public dès 5 ans.

FALCK 

• Du 29 novembre au 12 décembre
Exposition - L’esprit de Noël
Voyage à travers la période spéciale de Noël et 
découverte de diverses traditions : décoration, 
cadeaux, ambiance, art culinaire. Tout est réuni pour 
entrer dans l’esprit de Noël.
Bibliothèque. Tout public.

• 9 décembre
Lecture - Soirée entre lecteurs 
17h : Échanges entre l’équipe et les lecteurs.
Bibliothèque. 3h. Adultes.

• 19 décembre
Lecture - Animation de Noël autour du livre
16h30 : Découverte de livres et lectures d’albums.
Bibliothèque. 1h30. Enfants 4-11 ans.  
Sur inscription.

Contacts 
Tél. 03 87 79 31 89 
bibliotheque.boulay@wanadoo.fr 

Avec le soutien de la Communauté de communes  
de la Houve et du pays boulageois

 

METZ - ORNE

BIBLIOTHÈQUE RAYMOND HUMBERT 
D’AMANVILLERS 

• 10 décembre
Spectacle - Un hiver au poil (Claire Drach)*
20h : Bibliothèque. 45 min. Tout public dès 5 ans.

• 11 décembre
Atelier - Préparons Noël à la bibliothèque 
14h : À l’approche de Noël, fabrication de décora-
tions pour la table.
Bibliothèque. 2h. Enfants 6-10 ans. Sur inscription.

*Retrouvez les descriptifs des spectacles de la page 4 à la page 8
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• 18 décembre

Lecture - Noël à la bibliothèque
10h30 : Lectures de contes de Noël.
Bibliothèque. 1h. Enfants 6-10 ans. 

Atelier - Préparons encore Noël à la bibliothèque
14h : Atelier de fabrication de décorations de Noël.
Bibliothèque. 2h. Enfants 6-10 ans. Sur inscription.

Contact 
Tél. 03 87 53 33 08 - biblio.amanvillers@free.fr 

MÉDIATHÈQUE JEAN MORETTE 
D’AMNÉVILLE 

• Du 3 au 21 décembre
Exposition - Noël à croquer
Voyage à l’origine des gâteaux et des traditions 
de Noël en Moselle. Présentation des moules, des 
épices et des contes gourmands dans la littérature, 
sans oublier la légende de Saint Nicolas.
Médiathèque. Tout public.

• 3 décembre
Lecture - En attendant Noël !
En partenariat avec l’APEI
14h : Des lectures de contes et de kamishibaï autour 
de la neige et des préparatifs de Noël.
Médiathèque. 1h. Public porteur de handicap.

• 7 décembre
Lecture - Contes sur les doigts : une surprise pour 
Saint Nicolas
10h30 : Lectures d’albums et kamishibaï de Saint 
Nicolas, suivies d’une activité créative.
Médiathèque. 1h. Enfants 2-4 ans. Sur inscription.

• 14 décembre
Spectacle - Zélie et les zorglubes (Les sales fées)*
10h30 : Médiathèque. 45 min.  
Tout public dès 5 ans. Sur inscription.

• 17 décembre
En partenariat avec l’APEI
Lecture - La magie de Noël (APEI)
14h30 : Contes et histoires de Noël.
IME, Pierrevillers. 1h. Public porteur de handicap.

• 18 décembre
Atelier - Le soldat de Casse-Noisette 
16h : En famille, viens fabriquer le petit soldat de 
Casse-Noisette à accrocher au sapin de la mé-
diathèque.
Médiathèque. 2h. Tout public dès 7 ans.  
Sur inscription.

• 21 décembre
Lecture - Bientôt Noël ! 
10h30 : Lecture d’albums, de contes et kamishibaï 
de Noël.
Médiathèque. 1h. Enfants 4-8 ans. Sur inscription.

Contact 
Tél. 03 87 70 20 26 
mediatheque@amneville-les-thermes.com 

BIBLIOTHÈQUE 
D’ANCY-DORNOT 

• 11 décembre
Spectacle - La cloche magique  
(Élisabeth Malgonne)*
15h : Salle Saint-Louis. 50 min.  
Tout public dès 4 ans.

• 14 décembre
Lecture - Mon beau sapin…
10h : Fabrication d’objets de Noël, suivie d’un 
goûter et d’une lecture de contes.
Bibliothèque. 2h. Enfants 3-10 ans.

Contact 
Tél. 06 73 10 53 71 - bibliotheque.ancy@orange.fr 

BIBLIOTHÈQUE 
D’ARGANCY 

• 27 novembre
Atelier - Créations en papier
14h30 : Viens fabriquer des petits objets en papier 
tout simples.
Bibliothèque. 2h. Enfants 3-10 ans. Sur inscription.

• 4 décembre
Les jeux de Sylviane
Des jeux attractifs et participatifs pour les plus 
jeunes.
14h : Enfants 3-6 ans.
15h : Enfants 6-8 ans. 
Bibliothèque. 1h. Sur inscription.

• 10 décembre
Spectacle - De givre et de vent.  
Contes du grand nord (Julie André)*
17h30 : Bibliothèque. 50 min. Tout public dès 6 ans. 
Sur inscription.

• 11 décembre
Les jeux de Dominique 
14h30 : Des jeux attractifs et participatifs pour les 
grands.
Bibliothèque. 1h. Enfants 8-10 ans. Sur inscription.

*Retrouvez les descriptifs des spectacles de la page 4 à la page 8
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• 18 décembre
Lecture - Les petites histoires de Dominique
16h : Pour patienter avant le passage du père Noël, 
ouvrons la boîte des histoires de Noël. Goûter 
offert.
Bibliothèque. 1h. Enfants 3-6 ans. Sur inscription.

Contact 
Tél. 03 87 61 81 88  
bibliotheque.argancy@wanadoo.fr 

BIBLIOTHÈQUE D’AUGNY 

• 17 décembre
Lecture - Histoires de Noël 
14h : Lectures de contes de Noël à l’aide d’un 
kamishibaï.
Bibliothèque. 1h30. Public scolaire.

• 18 décembre
Spectacle - La cloche magique 
(Élisabeth Malgonne)*
15h : Espace Mazenod. 50 min.  
Tout public dès 4 ans.

Contact 
Tél. 03 87 38 75 04 - biblio.augny@orange.fr 

BIBLIOTHÈQUE AU FIL DES MOTS 
D’AY-SUR-MOSELLE 

• 2 décembre

Atelier - Chantons Noël
En partenariat avec la bibliothèque de Trémery
9h : Chants, jeux de mains, lectures, motricité et 
relaxation.
Crèche inter, Trémery. 2h. Enfants 0-3 ans.

Atelier - Les mam’Ay préparent Noël
14h : Confections de décorations de Noël pour la 
vitrine de la bibliothèque.
Bibliothèque. 4h30. Séniors.

• Du 3 au 19 décembre
Lecture - C’est déjà Noël à la bibliothèque
10h30 : Lectures et chants de Noël.
Bibliothèque. 1h. Public scolaire.

• 9 et 13 décembre
Atelier - Chantons Noël
En partenariat avec la bibliothèque de Trémery
Chants, jeux de mains, lectures, motricité et relaxation.
9 décembre 9h : École maternelle, Trémery. 
13 décembre 9h : École maternelle, Ay-sur-Moselle.
2h30. Enfants 3-6 ans.

• 18 décembre
Atelier - En attendant Noël… 
14h : Après-midi convivial mêlant jeux, chants de 
Noël, lectures et coloriages. Goûter participatif et 
partage de recettes.
Bibliothèque. 4h30. Tout public.

• 20 décembre
Spectacle - Flocons (Hélène Koenig)*
11h : Bibliothèque. 30 min. Enfants 0-3 ans.

Contact 
Tél. 03 87 73 96 20
bibliotheque.ay-sur-moselle@orange.fr 

BIBLIOTHÈQUE 
DE CHÂTEL-SAINT-GERMAIN 

• 3 décembre
Spectacle - La cloche magique 
(Élisabeth Malgonne)*
17h : Centre socioculturel. 50 min.  
Tout public dès 4 ans.

• 11 décembre
Atelier - Petits gâteaux de Noël
14h : Fabrication de petits gâteaux et dégustation.
Bibliothèque. 2h. Enfants 6-12 ans. Sur inscription.

• 21 décembre
Atelier - Bricolage de Noël 
15h : Création de petits objets sur le thème de Noël.
Bibliothèque. 2h. Enfants 7-12 ans. Sur inscription.

Contact 
Tél. 03 87 60 34 87 - biblio@chatel-saint-germain.fr 

BIBLIOTHÈQUE PAUL-ÉMILE VICTOR 
DE CLOUANGE 

• 7 décembre
Atelier - Mon beau sapin
15h : Atelier créatif spécial Noël. Fabrication de 
boules de Noël et d’autres décorations.
Bibliothèque. 1h. Tout public.

• 14 décembre
Spectacle - Un hiver au poil (Claire Drach)*
10h30 : Bibliothèque. 45 min. Tout public dès 5 ans.

Contact 
Tél. 03 87 67 23 54 - bibliotheque@clouange.fr 

*Retrouvez les descriptifs des spectacles de la page 4 à la page 8
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BIBLIOTHÈQUE  
DE CORNY-SUR-MOSELLE 

• 2, 9, 16 et 23 décembre
Lecture - Contes
10h30 : Lecture d’histoires et de contes de Noël.
Bibliothèque. 30 min. Public scolaire 3-6 ans.

• 4 décembre
Atelier - Carte pop-up
16h : Confection d’une carte de Noël par découpage 
et décoration.
Bibliothèque. 2h. Tout public.

• 4, 11 et 18 décembre
Rencontre - Moments d’échange
16h : Douceurs de Noël à partager ensemble.
Bibliothèque. 2h. Tout public.

• 14 décembre
Spectacle - De givre et de vent. Contes du grand 
nord (Julie André)*
15h : Espace Éthis. 50 min. Tout public dès 6 ans. 

Contact 
Tél. 03 87 52 03 84 - biblio.corny@orange.fr 

BIBLIOTHÈQUE 
DE COURCELLES-SUR-NIED 

• 11 décembre

Spectacle - Zélie lit ! (Les sales fées)*
15h30 : Bibliothèque. 40 min. Tout public dès 5 ans.

Rencontre - Goûter de Noël 
En partenariat avec la MJC
16h30 : Temps convivial autour de bredele, dégus-
tation de chocolat chaud et échange avec les artistes 
de la compagnie Les sales fées.
Bibliothèque. 1h. Tout public dès 5 ans. 

• 17 décembre
Lecture - Les petits lutins de Noël
En partenariat avec le relais parents assistants 
maternels
9h : Lectures animées et en musique,  
kamishibaï et raconte-tapis©.
Bibliothèque. 1h. Enfants 0-3 ans.

Contact 
Tél. 03 87 64 40 36 
bibliotheque.courcellessurnied@laposte.net 

BIBLIOTHÈQUE ROBERT VÉCRIN 
D’ENNERY 

• 2 au 24 décembre
Courrier au père Noël
Écris ta lettre au père Noël, décore-la, inscris tes 
voeux et viens la déposer dans la boîte aux lettres.
Bibliothèque. Enfants 4-8 ans.

• 11 décembre
Spectacle - Hivers (Félix Tùrbine)*
17h : Bibliothèque. 35 min. Tout public dès 3 ans.

Contact
Tél. 03 87 73 91 60 
bibliotheque.ennery@orange.fr

BIBLIOTHÈQUE 
DE FRONTIGNY-MÉCLEUVES 

• 4 décembre
Spectacle - La cloche magique  
(Élisabeth Malgonne)*
10h30 : Foyer socioéducatif du Lanceumont.  
50 min. Tout public dès 4 ans.

• 14 décembre
Atelier - Bricolage de Noël
14h30 : Atelier de fabrication de petites décorations 
de Noël.
Bibliothèque. 2h. Enfants 5-10 ans. Sur inscription.

Contact 
Tél. 03 87 38 17 61
bibliotheque.mecleuves@orange.fr 

MÉDIATHÈQUE SAINT-HUBERT 
DE GANDRANGE 

• 3 décembre
Lecture - Le temps des liseuses
En partenariat avec l’EHPAD Les faubourgs de 
l’Orne
15h : Lectures de nouvelles et présentation  
d’ouvrages à emprunter.
EHPAD Les faubourgs de l’Orne. 1h. Séniors.

• 7 décembre
Spectacle - De givre et de vent. 
Contes du grand nord (Julie André)*
15h : Médiathèque. 50 min. Tout public dès 6 ans. 
Sur inscription.

*Retrouvez les descriptifs des spectacles de la page 4 à la page 8
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• 13 décembre
Spectacle - Casse-Noisette 
Un conte musical (Cie Princesse Moustache)
20h30 : Le jouet favori de Marie, le casse-noisette, 
s’anime, combat le diabolique roi des souris et 
emmène la petite fille dans un royaume magique 
peuplé de poupées. Boissons et douceurs de Noël 
offertes à l’issue de la représentation.
Espace culturel Daniel Balavoine. 55 min. Tout 
public dès 5 ans. Sur inscription.

• 21 décembre
Lecture - Au fil des contes
14h30 : Lectures contées aux saveurs de Noël. 
Goûter offert.
Médiathèque. 30 min. Enfants 4-12 ans.  
Sur inscription.

Contact 
Tél. 03 87 58 33 03
mediatheque@gandrange.fr 

MÉDIATHÈQUE DE HAGONDANGE 

• Du 2 au 21 décembre

Exposition - L’esprit de Noël
Voyage à travers la période spéciale de Noël et 
découverte de diverses traditions : décoration, 
cadeaux, ambiance, art culinaire. Tout est réuni pour 
entrer dans l’esprit de Noël.
Bibliothèque. Tout public.

Décore la bibliothèque 
Apporte ton dessin de Noël (format A4) pour  
embellir la vitrine de la bibliothèque.
Bibliothèque. Enfants 3-10 ans.

• 4 décembre
Atelier - Brico’Noël 1
14h30 : Atelier de création de mobiles de Noël.
Bibliothèque. 1h30. Enfants 5-7 ans. Sur inscrip-
tion.

• 11 décembre
Atelier - Brico’Noël 2
14h30 : Atelier de création de sapin de Noël en 
string art.
Bibliothèque. 1h30. Enfants 8-10 ans. Sur inscrip-
tion.

• 14 décembre
Spectacle - Zélie lit ! (Les sales fées)*
15h30 : Bibliothèque. 40 min. Tout public dès 5 ans.

Contact 
Tél. 03 87 71 96 61
bibliotheque.hagondange@orange.fr 

BIBLIOTHÈQUE 
DE JOUY-AUX-ARCHES 

• 30 novembre

Atelier - Noël à petits pas 
10h : Venez nous aider à revêtir la bibliothèque de 
ses habits de Noël.
Bibliothèque. 1h. Tout public.

Lecture - Douceurs de Noël
11h : Après l’effort, le réconfort, moment convivial 
et chaleureux autour d’histoires de Noël autour d’un 
bon chocolat chaud.
Bibliothèque. 1h. Tout public.

• 14 décembre
Spectacle - Un hiver au poil (Claire Drach)*
15h : Bibliothèque. 45 min. Tout public dès 5 ans.

Contact 
Tél. 03 87 60 45 39 - biblio@jouy-aux-arches.fr 

MÉDIATHÈQUE JEAN-FRANÇOIS CLERVOY 
DE LONGEVILLE-LÈS-METZ 

• 11 décembre

Spectacle - La cloche magique  
(Élisabeth Malgonne)*
10h30 : Médiathèque. 50 min.  
Tout public dès 4 ans. Sur inscription.

Atelier - Autour de Noël
14h30 : Un atelier de bricolage pour préparer Noël.
Médiathèque. 1h. Enfants 6-8 ans. Sur inscription.

• 18 décembre
Lecture - Si Noël m’était conté…
14h30 : Lecture d’un kamishibaï.
Médiathèque. 1h. Enfants 4-8 ans.

Contact 
Tél. 03 87 64 65 49 - bpt57.longeville@gmail.com 

MÉDIATHÈQUE GEORGES BRASSENS 
DE MAIZIÈRES-LÈS-METZ 

• 30 novembre
Spectacle - Zélie lit ! (Les sales fées)*
15h30 : Médiathèque. 40 min.  
Tout public dès 5 ans.

*Retrouvez les descriptifs des spectacles de la page 4 à la page 8
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• Du 10 au 21 décembre
Exposition - Noël à croquer
Voyage à l’origine des gâteaux et des traditions 
de Noël en Moselle. Présentation des moules, des 
épices et des contes gourmands dans la littérature 
sans oublier la légende de Saint Nicolas.
Médiathèque. Tout public.

• 11 décembre
Lecture - Malle aux histoires de Noël
15h45 : Des histoires contées d’hiver et de Noël.
Médiathèque. 45 min. Tout public dès 6 ans.

• 13 décembre
Atelier - Rêve de neige
9h : Chansons et comptines sur le thème des lutins 
et du père Noël.
Médiathèque. 1h. Enfants 0-3 ans. Sur inscription.

• 14 décembre
Spectacle - Vite, vite, c’est Noël ! (Nathalie Zolkos)
10h30 : Des histoires pleines de douceur et de  
surprises qui nous emportent dans la magie de Noël.
Médiathèque. 1h. Enfants 0-18 mois.  
Sur inscription.

Contact 
Tél. 03 87 51 42 00
mediatheque@maizieres-les-metz.fr 

BIBLIOTHÈQUE 
DE MARANGE-SILVANGE 

• Du 2 au 24 décembre

Prêts surprise
De nouveaux documents emballés dans du papier 
cadeau attendent les enfants au pied du sapin de la 
bibliothèque.
Bibliothèque. Enfants 3-8 ans.

Jeu - Dessine-moi Noël !
Fais un dessin sur le thème de Noël à partir d’un 
support de format A4, dépose-le à la bibliothèque et 
il sera exposé. Une petite récompense à gagner !
Bibliothèque. Enfants 6-11 ans.

• 4 décembre
Atelier - Décompte de Noël (Laissons Lucie faire)
14h30 et 16h : Création d’un décompte de dodos 
avant Noël sur le modèle des calendriers de l’Avent. 
Participation demandée de 4 € par enfant.
Bibliothèque. 1h. Enfants 5-8 ans.  
Sur inscription.

• 18 décembre
Spectacle - Hivers (Félix Tùrbine)
18h : Bibliothèque. 35 min.  
Tout public dès 3 ans.

Contact 
Tél. 03 87 34 61 76 
bibliotheque@mairie-marange-silvange.fr 

BIBLIOTHÈQUE DE MARLY 

• 11 décembre
Spectacle - Zélie lit ! (Les sales fées)*
10h30 : Bibliothèque. 40 min. Tout public dès 5 ans.

• 18 décembre
Atelier - Noël à la bibliothèque
10h30, 14h30 : 
Réalise une carte pop-up  
si tu as entre 4 et 6 ans ou une boule à neige  
si tu as entre 7 et 10 ans.
Bibliothèque. 45 min. Enfants 4-10 ans. 
Sur inscription.

Contact 
Tél. 03 87 62 39 52 - bibliotheque@marly57.fr 

BIBLIOTHÈQUE 
DE MONTIGNY-LÈS-METZ 

• 27 novembre, 4, 11 et 18 décembre
Lecture - Calendrier de l’Avent des contes de Noël 
16h : De l’heure du conte traditionnelle à l’heure du 
conte numérique, venez partager un moment festif 
afin de découvrir ou redécouvrir vos histoires de 
Noël préférées !
Bibliothèque. 1h. Enfants 6-11 ans. Sur inscription.

• 7 décembre
Atelier - Broderie perlée pour adultes spécial Noël 
(Clotilde Bailly)
15h : Vous souhaitez offrir un cadeau de Noël 
unique ou une décoration originale ? Venez vous 
initier à la technique du crochet de Lunéville avec 
une brodeuse professionnelle et repartez avec votre 
petit tambour brodé !
Bibliothèque. 2h30. Adultes. Sur inscription.

• 14 décembre

Spectacle - La fête des lutins (Cie Les fées du logis)
10h : Des chaussettes impossibles à retrouver, un 
lutin farceur et cuisinier, des chansons qui racontent 
des histoires. Un spectacle de contes musicaux et de 
chansons contées, chantées et jouées à l’accordéon, 

à la guitare et à l’harmonica.
Bibliothèque. 40 min. Enfants 0-3 ans. 
Sur inscription.

*Retrouvez les descriptifs des spectacles de la page 4 à la page 8
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• 14 décembre 
Atelier - Broderie pour enfants spécial Noël  
(Clotilde Bailly)
15h30 : Viens créer ta décoration de Noël pour ton 
sapin avec une brodeuse !
Bibliothèque. 2h. Tout public dès 9 ans.  
Sur inscription.

Spectacle - De givre et de vent. 
Contes du grand nord (Julie André)*
20h : Bibliothèque. 50 min. Tout public dès 6 ans.

Contact 
Tél. 03 87 57 41 50
bibliotheque@montigny-les-metz.fr 

BIBLIOTHÈQUE 
DE MONTOIS-LA-MONTAGNE 

• 4 décembre
Atelier - Déjà, le retour de Noël !
En partenariat avec la MJC
14h15 : Confectionne une carte de Noël individuelle 
avec l’aide d’une mamie scrapeuse présente à la 
bibliothèque. La carte est réalisée en scrapbooking, 
qui permet de coller des photos dans un décor 
original et personnalisé.
Bibliothèque. 1h45. Enfants 6-12 ans. 
Sur inscription.

• 7 décembre
Spectacle - De givre et de vent. Contes du grand 
nord (Julie André)*
10h30 : MJC. 50 min. Tout public dès 6 ans. Sur 
inscription.

• 11 décembre

Lecture - L’invité de Noël 
10h30 : Lecture d’un kamishibaï et d’histoires de 
Noël tirées du tablier spécial Noël.
Bibliothèque. 20 min. Enfants 3-5 ans. 
Sur inscription.

Atelier - Un mobile d’étoiles en papier 
14h : Confectionne un mobile à partir d’étoiles, de 
sapins et de boules en papier que tu auras fabriqués.
Bibliothèque. 1h30. Enfants 5-10 ans.  
Sur inscription.

Contact 
Tél. 03 82 20 67 93
bibliotheque@mairie-montois.fr 

BIBLIOTHÈQUE DE RÉMILLY 

• 30 novembre
Spectacle - Hivers (Félix Tùrbine)*
10h30 : Bibliothèque. 35 min. Tout public dès 3 ans.

• 11 décembre

Lecture - Contes de Noël en pop-up 
10h : Lectures de contes et d’albums pop-up sur le 
thème de Noël.
Bibliothèque. 45 min. Enfants 2-10 ans.

Atelier - Cartes de Noël en pop-up 
Création de cartes décorées de sapins en relief à 
partir de papiers colorés ou recyclés. Goûter offert.
15h : Public périscolaire. 1h.
16h : Tout public dès 5 ans. 1h30.
Bibliothèque. 

Contact 
Tél. 03 87 57 98 42 - biblioremilly@orange.fr 

BIBLIOTHÈQUE 
DE RICHEMONT 

• 6 et 14 décembre
Atelier - Sac de Noël et arts de la table 
6 décembre 9h30, 14 décembre 10h : Création d’un 
sac de Noël en papier personnalisé et pliage de 
serviettes pour décorer la table.
Bibliothèque. 1h. Tout public dès 12 ans.  
Sur inscription.

• 7 décembre
Spectacle - Hivers (Félix Tùrbine)*
10h30 : Domaine de Pépinville. 35 min.  
Tout public dès 3 ans.

• 10, 12, 13, 17, 19 et 20 décembre
Atelier - Scrap-carte
14h : Réalisation d’une carte de Noël.
Bibliothèque. 1h. Public scolaire.

• 21 décembre
Lecture - Les racontines de Noël
10h30 : Comptines de Noël, jeux de doigts et petits 
jeux d’éveil.
Domaine de Pépinville. 1h. Enfants 0-4 ans.  
Sur inscription.

Contact 
Tél. 03 87 71 58 98
bibliotheque-richemont@orange.fr 

*Retrouvez les descriptifs des spectacles de la page 4 à la page 8
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BIBLIOTHÈQUE 
DE SCY-CHAZELLES 

• 16 novembre
Atelier - Noël en papier
10h : Confection de décorations de Noël en origami.
Bibliothèque. 2h. Tout public. Sur inscription.

• Du 5 au 30 novembre
Concours dessin et récit - À quatre mains. 
Dans l’esprit de Noël, un adulte dessine, un enfant 
raconte, ou l’inverse. Les oeuvres seront exposées à 
la bibliothèque du 3 au 21 décembre et les usagers 
votent pour la plus réussie des alliances. Remise des 
prix le 21 décembre.
Bibliothèque. Tout public. Sur inscription.

• Du 20 novembre au 20 décembre

Exposition - Les traditions de Noël dans les pays de 
l’Union européenne
Exposition réalisée par le Centre d’information 
Europe Direct/Maison de l’Europe en 
Franche-Comté (Besançon). Noël reste une fête 
familiale célébrée dans tous les États membres.  
Malgré une certaine uniformisation, les pays 
européens ont conservé des traditions qui leur sont 
propres. Chacun possède un personnage mythique 
qui fait rêver petits et grands, des traditions 
culinaires
Bibliothèque. Tout public.

Un Noël de partage 
Déposez à la bibliothèque les jeux et jouets dont 
vous n’avez plus usage pour qu’ils puissent être 
distribués à des enfants.
Bibliothèque. Tout public.

• 7 décembre
Atelier - Couvrez vos livres 
10h : Chacun amène le livre qu’il désire et lui 
confectionne une couverture en tissu, en laine ou 
toute autre matière.
Bibliothèque. 2h. Tout public dès 5 ans.  
Sur inscription.

• 18 décembre
Spectacle - La cloche magique 
(Élisabeth Malgonne)*
10h30 : Espace Liberté. 50 min. Tout public.  
Sur inscription.

Contact 
Tél. 03 87 60 35 52
bibliotheque@mairie-scy-chazelles.fr

BIBLIOTHÈQUE  
DE TALANGE 

• 4 décembre
Atelier - Mail art de Noël
14h30 : Atelier découverte du mail art et création 
d’une enveloppe décorée à envoyer au père Noël ou 
à ses proches.
Bibliothèque. 3h. Tout public dès 3 ans.

Contact 
Tél. 03 87 71 96 83 - btalange@regie-talange.fr 

BIBLIOTHÈQUE 
DE VERNY 

• 30 novembre
Spectacle - La cloche magique 
(Élisabeth Malgonne)*
15h : Centre Faber. 50 min. Tout public dès 4 ans. 

• Du 9 au 15 décembre
Exposition - L’esprit de Noël
Voyage à travers la période spéciale de Noël et 
découverte de diverses traditions : décoration, 
cadeaux, ambiance, art culinaire. Tout est réuni pour 
entrer dans l’esprit de Noël.
Bibliothèque. Tout public.

• 11 décembre

Atelier - Décorations de Noël
14h : Un atelier pour apprendre à créer des petites 
décorations de Noël.
Bibliothèque. 1h30. Enfants 4-11 ans. 

Atelier - Cuisine
14h : Un atelier pour apprendre à confectionner des 
petits gâteaux de Noël.
Centre Faber. 1h. Enfants 4-11 ans. 

15h30 : Lecture de contes de Noël et goûter offert.
Bibliothèque. 30 min. Enfants 4-11 ans. 

Contact 
Tél. 03 87 52 72 61 - bibliotheque-verny@orange.fr 

BIBLIOTHÈQUE 
DE VITRY-SUR-ORNE 

• 30 novembre
Atelier - Les fourneaux du père Noël
10h : Viens décorer des biscuits de Noël  
et emporte-les à la maison.
Bibliothèque. 2h. Tout public dès 4 ans.  
Sur inscription.

*Retrouvez les descriptifs des spectacles de la page 4 à la page 8
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• 30 novembre
Spectacle - Tricote-moi une histoire 
(Hélène Koenig)*
15h30 : Salle du conseil. 50 min.  
Tout public dès 4 ans.

Contact 
Tél. 03 87 67 98 57 - bib.vitry.sur.orne@gmail.com 
 

SARREBOURG - CHATEAU-SALINS

BIBLIOTHÈQUE 
D’ALBESTROFF 

• Du 9 au 20 décembre
Exposition - Noël à croquer
Voyage à l’origine des gâteaux et des traditions 
de Noël en Moselle. Présentation des moules, des 
épices et des contes gourmands dans la littérature 
sans oublier la légende de saint Nicolas.
Bibliothèque. Tout public.

• 11 décembre
Atelier - Bredele et chocolats
14h : Confection de différentes sortes de petits 
gâteaux de Noël et de chocolats. Pendant la cuisson, 
les enfants fabriquent une petite bougie.
Périscolaire. 3h. Enfants 5-10 ans. Sur inscription.

Contact 
Tél. 09 67 48 49 19 - mairie-albestroff@wanadoo.fr

MÉDIATHÈQUE 
DE DELME 

• Du 1er au 21 décembre
Concours - Dessine Noël
Un concours de dessins pour les fêtes. Dessine ce 
que représente Noël pour toi et dépose ton dessin à 
la médiathèque. Une remise des prix sera organisée 
en janvier.
Médiathèque. Enfants 3-11 ans. Sur inscription.

• 7 décembre
Lecture - Douce nuit
9h30 : Un moment tout doux avec Clac la tortue 
et ses amis. Lectures et comptines sur le thème de 
Noël.
Médiathèque. 30 min. Enfants 0-3 ans. 
Sur inscription.

• 11 décembre
Jeux - Aprèm’ jeux de société
14h : Une activité ludique autour des jeux de société 
pour toute la famille.
Salle, Morville-sur-Nied. 2h. Tout public dès 5 ans. 
Sur inscription.

• 13 décembre
Spectacle - Zélie et les zorglubes 
(Cie Les sales fées)*
18h : Salle Saint-Germain. 45 min.  
Tout public dès 5 ans. Sur inscription.

• 17 décembre
Jeux - Soirée ludique en famille
20h : Divers petits ateliers ludiques pour toute la 
famille. Au programme : des quizz, du bricolage et 
des chansons de Noël.
Médiathèque. 2h. Tout public dès 6 ans.  
Sur inscription.

Contact 
Tél. 03 87 01 39 91
mediathequededelme@orange.fr 

MÉDIATHÈQUE 
DE DIEUZE 

• 30 novembre
Spectacle - Hivers (Félix Tùrbine)*
20h : Médiathèque. 30 min. Tout public dès 3 ans. 
Sur inscription.

• Du 6 au 21 décembre
Exposition - Noël à croquer
Voyage à l’origine des gâteaux et des traditions 
de Noël en Moselle. Présentation des moules, des 
épices et des contes gourmands dans la littérature 
sans oublier la légende de saint Nicolas.
Médiathèque. Tout public.

• 14 décembre
Lecture - Balade contée gourmande 
16h30 : Lors de la balade contée gourmande  
organisée par la MJC de Dieuze, la médiathèque 
propose une lecture à partir de livres pop-up.
Médiathèque. 2h. Tout public dès 5 ans. 
Sur inscription.

• 18 décembre
Lecture - Contes de Noël
15h : Lecture et contes sur la thématique de Noël.
Médiathèque. 1h. Tout public dès 3 ans. 
Sur inscription.

Contact 
Tél. 03 87 86 81 81
mediatheque_dieuze@orange.fr 

*Retrouvez les descriptifs des spectacles de la page 4 à la page 8
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BIBLIOTHÈQUE 
DE FÉNÉTRANGE 

24 novembre
Lecture - Noël en bibliothèque 
14h30, 15h30, 16h30 : Lectures de contes de Noël.
Bibliothèque. 1h. Tout public dès 4 ans.

Contact 
Tél. 03 87 03 82 71  
fenetrange.bibliotheque@gmail.com 

BIBLIOTHÈQUE 
DE FRIBOURG 

• 14 décembre

Atelier - Noël avec son coeur
14h : Aux sons de musiques de Noël, les 
participants réalisent des décorations de Noël  
à emporter.
Bibliothèque. 2h. Tout public dès 3 ans.

Rencontre - Douceurs et histoires de Noël 
16h : Partage d’histoires personnelles de Noël 
racontées aux enfants par les anciens pendant le 
goûter.
Bibliothèque. 1h. Tout public dès 3 ans.

Atelier - Du bonheur pour tous, des voeux pour 
chacun.
17h : Fabrication de cartes de voeux qui seront  
distribuées aux anciens du village par les participants.
Bibliothèque. 1h. Tout public dès 3 ans.

Contact 
Tél. 06 30 85 82 95
bibliothequefribourg@outlook.fr 

BIBLIOTHÈQUE 
DE GONDREXANGE 

• Du 25 novembre au 20 décembre
Exposition - L’esprit de Noël
Voyage à travers la période spéciale de Noël et 
découverte de diverses traditions : décoration,  
cadeaux, ambiance, art culinaire.  
Tout est réuni pour entrer dans l’esprit de Noël.
Bibliothèque. Tout public.

• 26 novembre et 3 décembre
Lecture - Noël en relief : pop pop-up ! 
14h : Lecture d’histoires féériques de Noël à partir 
de livres pop up.
Bibliothèque. 3h. Tout public dès 3 ans.

• 14 décembre
Rencontre - Partage autour du temps de Noël
14h30 : Découverte d’ouvrages, partage de recettes 
et d’idées de décorations autour de gâteaux de Noël 
et de boissons chaudes.
Bibliothèque. 2h. Adultes.

Contact 
Tél. 03 87 25 90 50
bibliotheque.gondrexange@orange.fr 

MÉDIATHÈQUE 
D’INSMING 

• 6 décembre
Spectacle - De givre et de vent. Contes du grand 
nord (Julie André)*
18h : Médiathèque. 50 min. Tout public dès 6 ans.

• 13 décembre
Atelier - Mmm !!! ça sent bon Noël
20h : Confection de gourmandises.
Salle paroissiale. 2h. Adultes.

Contact 
Tél. 03 87 01 20 79
mediatheque.insming@gmail.com 

BIBLIOTHÈQUE 
DE RÉDING 

• Du 25 novembre au 25 décembre
Rencontre - Le plus beau sapin de Noël
Un grand sapin illuminé offre ses branches à tous 
ceux qui ont envie d’y accrocher une décoration. 
Pour nous faire entrer ensemble dans l’esprit de 
Noël !
Bibliothèque. Tout public dès 4 ans.

• Du 29 novembre au 29 décembre
Exposition - L’esprit de Noël 
Voyage à travers la période spéciale de Noël et 
découverte de diverses traditions : décoration, 
cadeaux, ambiance, art culinaire. Tout est réuni pour 
entrer dans l’esprit de Noël.
Bibliothèque. Tout public.

• 4 décembre
Spectacle - Tricote-moi une histoire 
(Hélène Koenig)*
15h : Bibliothèque. 45 min. Tout public dès 4 ans.

*Retrouvez les descriptifs des spectacles de la page 4 à la page 8
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• 13 décembre
Rencontre - Partageons nos lectures et nos souve-
nirs de Noël
18h : Partage d’anecdotes et de souvenirs de mo-
ments de Noël qui ont marqué nos mémoires.
Bibliothèque. 1h. Adultes.

Contact 
Tél. 03 87 25 75 60 - bibliotheque@reding.fr 

BIBLIOTHÈQUE 
DE SARREBOURG 

• Du 30 novembre au 31 décembre
Exposition - Entre gravure et sculpture
En partenariat avec l’association française pour la 
connaissance des ex-libris (Saint-Mihiel)
Les gravures des pro felicitas renouent avec les 
cartes de voeux traditionnelles, quand les sculptures 
de Samuel Ovroutski font appel aux masques et à 
l’imaginaire.
Bibliothèque. Tout public.

• 1er décembre
Rencontre - Marché de Noël solidaire
En partenariat avec le bar des amis et les  
commerçants
10h : Marché de Noël en présence d’associations 
caritatives et d’aide à la personne.
Bibliothèque. 6h. Tout public.

• 4 décembre
Lecture - Et si on rencontrait saint Nicolas ? 
(Joëlle Epp)
14h30 : Histoires autour de saint Nicolas. Les 
enfants seront-ils assez sages pour voir le vrai 
personnage ?
Bibliothèque. 1h. Enfants 4-11 ans.

• 11 décembre
Atelier - Décorons le sapin de Samuel Ovroutski ! 
14h30 : Les décorations réalisées orneront le sapin 
sculpté par l’artiste et exposé à la bibliothèque. 
Bibliothèque. 1h. Tout public dès 5 ans. 

• 21 décembre
Spectacle - Peau d’ours (Marie-Ève Thiry)
15h : Ce conte en marionnettes invite petits et 
grands à un voyage initiatique à travers les 
aventures d’André.
Bibliothèque. 1h. Tout public dès 7 ans.

Contact 
Tél. 03 87 03 28 52
sarrebourg.bibliotheque@wanadoo.fr 

BIBLIOTHÈQUE DE VASPERVILLER 

• 4 décembre
Spectacle - Tricote-moi une histoire  
(Hélène Koenig)*
10h : Salle communale. 45 min.  
Tout public dès 4 ans.

• 11 décembre
Rencontre - Don et troc
10h : Don et troc de jouets pour enfants, 
en partenariat avec des associations caritatives. 
Lectures et goûter à partager tout l’après-midi.
Bibliothèque. 5h. Tout public dès 4 ans.

Contact 
Tél. 03 87 08 62 65 
bibliotheque.vasperviller@laposte.net 

BIBLIOTHÈQUE 
DE VIC-SUR-SEILLE 

• Du 20 novembre au 20 décembre
Exposition - Noël à croquer
Voyage à l’origine des gâteaux et des traditions 
de Noël en Moselle. Présentation des moules, des 
épices et des contes gourmands dans la littérature 
sans oublier la légende de saint Nicolas.
Bibliothèque.Tout public.

• 4 décembre
Lecture - Heure du conte 
15h : Lecture et contes de la saint Nicolas.
Bibliothèque. 45 min. Tout public dès 4 ans.

• 14 décembre
Atelier - Légendes et traditions des épices 
14h : Partons à la découverte des épices de Noël !
Bibliothèque. 2h. Tout public dès 5 ans.  
Sur inscription.

Contact 
Tél. 03 87 05 08 64 - bibliothequej-l-zott@orange.fr 

*Retrouvez les descriptifs des spectacles de la page 4 à la page 8
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MÉDIATHÈQUES INTERCOMMUNALES 
DU PAYS DE PHALSBOURG  
(ARZVILLER, PHALSBOURG),  
BIBLIOTHÈQUES DE DABO,  
HASELBOURG ET LUTZELBOURG

ARZVILLER

• 7 décembre
Spectacle - Mélodies des Noëls oubliés (Gaëlle Ott)
16h : Balade en chants, en contes et en lumière 
le long de la vallée des éclusiers sur le thème des 
Noëls d’antan, suivie d’un temps convivial à la 
médiathèque. Départ entre les écluses 2 et 3.
Vallée des éclusiers. 1h30. Tout public dès 6 ans. 
Repli : médiathèque.

• 19 décembre
Lecture - Noël pour nous ! 
9h : Petites histoires et comptines de Noël pour 
petits bouts.
Bibliothèque. 20 min. Enfants 0-3 ans. 
Sur inscription.

• 20 décembre
Jeux - Noël à la médiathèque 
16h : Jeux, lectures et dégustation de bredele dans 
l’ambiance de Noël pour le plaisir de partager.
Médiathèque. 4h. Tout public.

DABO

• 27 novembre
Lecture - En route vers Noël
17h : Après une lecture de contes et de légendes de 
Noël, le public est invité à réaliser des décorations 
en papier pour orner sapins et fenêtres.
Bibliothèque. 3h. Tout public dès 6 ans.

HASELBOURG

• 14 décembre
Lecture - Veillée de Noël : les traditions de Noël 
(La voix du choeur, Réding)
En partenariat avec le club de l’amitié et l’école de 
La Hoube
20h : Contes, chants, musique, bredele et vin chaud 
au programme de cette veillée.
Salle des fêtes. 3h. Tout public.

LUTZELBOURG

• 18 décembre
Spectacle - La légende du petit sapin  
(Hélène Saccomani)
En partenariat avec le périscolaire
17h30 : Histoires en kamishibaï, contes 
et chants suivis d’un goûter partagé.

Salle Saint-Michel. 45 min. Tout public dès 5 ans. 
Sur inscription.

PHALSBOURG

• 29 novembre
Spectacle - Zélie lit ! (Cie Les sales fées)*
18h : Médiathèque. 40 min. Tout public dès 5 ans.

• 4, 11 et 18 décembre
Lecture - Petites histoires du mercredi sur un air de 
Noël !
10h30 : Lectures autour de la magie de Noël.
Médiathèque. 45 min. Enfants 5-12 ans. 
Sur inscription.

• 11 décembre
Atelier - Je bricole Noël
14h30 : Atelier de bricolage et créations de Noël.
Médiathèque. 1h30. Enfants 6-12 ans.  
Sur inscription.

• Du 15 au 30 décembre
Exposition - L’esprit de Noël
Voyage à travers la période spéciale de Noël et 
découverte de diverses traditions : décoration, 
cadeaux, ambiance, art culinaire. Tout est réuni pour 
entrer dans l’esprit de Noël.
Médiathèque. Tout public.

• 17 décembre
Lecture - Petits mots doux doux
9h : Contes, comptines, chansons et rigolades !
Médiathèque. 20 min. Enfants 0-3 ans.  
Sur inscription.

Contacts
ARZVILLER 
Tél. 03 87 07 96 16
DABO 
Tél. 03 87 07 41 57
HASELBOURG 
Tél. 03 87 03 22 53
LUTZELBOURG 
Tél. 03 87 07 88 31
PHALSBOURG 
Tél. 03 87 24 63 69 
mediatheque@paysdephalsbourg.fr 

Avec le soutien de la Communauté de communes du 
pays de Phalsbourg

*Retrouvez les descriptifs des spectacles de la page 4 à la page 8
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SARREGUEMINES - BITCHE

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
DE BITCHE, BIBLIOTHÈQUES D’EPPING, 
ETTING, GOETZENBRUCK,
GROS-RÉDERCHING, LAMBACH, LEMBERG, 
MONTBRONN, PETIT-RÉDERCHING,
ROHRBACH-LÈS-BITCHE, SOUCHT ET 
WALDHOUSE 

BITCHE

• 7 décembre
Rencontre - Marché de Noël du livre (Anne de 
Rancourt, Paul Couturiau, Judith Bouilloc, Claude 
Wagner, Diane Malvezin, Mizuho Fujisawa,  
Madeleine Zimmermann-Munsch)
10h-12h30, 14h-17h : La médiathèque organise son 
troisième marché de Noël du livre où vous  
pourrez rencontrer des auteurs de la région, faire 
des cadeaux de Noël originaux et uniques en faisant 
dédicacer un livre, ou profiter de la braderie de 
livres et de CD sortis des collections. Braderie 
prolongée du mardi 10 au vendredi 13 décembre 
aux horaires d’ouverture de la médiathèque.
Médiathèque. Journée. Tout public.

• 14 décembre

Rencontre dédicace (Charly Damm, François Abel)
10h : Rencontre avec deux auteurs de BD. 
Présentation et dédicace de leurs ouvrages,  
notamment de leurs nouveautés : La Moselle, une 
terre d’histoire et La cathédrale Saint-Étienne de 
Metz à travers les siècles, aux éditions du Signe. 
Une nouvelle occasion de faire des cadeaux de Noël 
originaux et uniques.
Médiathèque. 2h30. Tout public.

Spectacle - Hivers (Cie Félix Tùrbine)*
10h30 : Médiathèque. 35 min.  
Tout public dès 3 ans. Sur inscription

• 18 et 28 décembre
Jeux vidéo
14h : Venez vous réchauffer autour de nouveaux 
jeux des consoles Nintendo Switch®, Xbox one® et 
Wii u® !
Médiathèque. 3h. Tout public.

EPPING

• 11 décembre
Lecture - Malle aux histoires
10h : Lectures de contes, kamishibaï et autres  
histoires pour attendre Noël.
Bibliothèque. 45 min. Enfants 4-10 ans.

ETTING

• 4 décembre
Atelier culinaire
14h : La bibliothèque invite les enfants à cuisiner. 
Confection de pain d’épices suivi d’un goûter aux 
effluves de Noël.
Foyer, rue de la paix. 2h30. Enfants 4-10 ans.  
Sur inscription. 

GOETZENBRUCK

• 10 décembre
Lecture - Bébés lecteurs
11h : Éveil à la lecture, comptines et jeux de doigts 
en attendant Noël.
Bibliothèque. 30 min. Enfants 0-3 ans.

GROS-RÉDERCHING

• 10 décembre
Atelier - Lutin de Noël (Métamor’fée)
19h : Fabrication d’un lutin de Noël en feutrine. 
Personnalisation du modèle à souhait. Le matériel et 
le gabarit sont fournis !
Bibliothèque. 3h. Tout public dès 15 ans. Sur ins-
cription.

LAMBACH

• 7 décembre
Atelier - Malle aux histoires et bricolage de Noël 
15h : Lectures et activité créative autour de la magie 
de Noël, suivies d’un goûter de saison.
Bibliothèque. 2h. Enfants 5-10 ans. 

LEMBERG

• 14 décembre
Atelier - En attendant Noël
14h : Si tu n’as pas encore de cadeau pour tes 
proches, que tu es habile de tes mains et que tu n’as 
rien de prévu, viens créer des cadeaux originaux 
avec l’équipe de la bibliothèque. Réalisation de 
divers objets décoratifs avec le fruit du désherbage : 
marque-page, bocal gourmand… Les débutants sont 
bienvenus ! L’atelier est suivi d’un temps convivial 
autour de petites douceurs de saison.
Geisehoft. 2h30. Enfants 4-11 ans. Sur inscription.

MONTBRONN 

• 9 décembre
Lecture - Malle aux histoires
18h : Lectures de contes, kamishibaï et autres  
histoires pour attendre Noël.

Bibliothèque. 45 min. Enfants 4-10 ans.

*Retrouvez les descriptifs des spectacles de la page 4 à la page 8



PAGE 26

PETIT-RÉDERCHING

• 4 décembre
Les jeux de société, que d’atouts ! 
14h30 : Pour vous offrir l’occasion de partager un 
bon moment, venez vous amuser autour d’une mul-
titude de jeux de sociétés !
Bibliothèque. 2h. Enfants 6-10 ans. Sur inscription.

ROHRBACH-LÈS-BITCHE

• 27 novembre
Lecture - Malle aux histoires
16h : Lectures de contes, kamishibaï et autres his-
toires pour attendre Noël.
Bibliothèque. 45 min. Enfants 4-10 ans.

SOUCHT

• 14 décembre
Lecture - Malle aux histoires
18h15 : Lectures de contes, kamishibaï et autres 
histoires pour attendre Noël.
Bibliothèque. 45 min. Enfants 4-10 ans.

WALDHOUSE

• 13 décembre
Spectacle - De givre et de vent. Contes du grand 
nord (Julie André)*
16h : Bibliothèque. 50 min. Tout public dès 6 ans.

• 20 décembre
Jeux de société et rétrogaming (Cap Horn)
17h : Retrouvailles intergénérationnelles au coin du 
feu, autour de jeux de société.
Salle La forge, Walschbronn. 3h. Tout public.

Contacts
BITCHE 
Tél. 03 87 06 15 76
contact@mediatheque-josephschaefer.fr 
EPPING 
bibliotheque.epping@gmail.com 
ETTING
bibliotheque.etting@gmail.com
GOETZENBRUCK 
Tél. 03 87 96 82 13
bibliogoetzenbruck@gmail.com 
GROS-RÉDERCHING 
bib.grosrederching@gmail.com 
LAMBACH 
Tél. 03 87 96 46 90
biblio.lambach@gmail.com 
LEMBERG 
Tél. 06 83 20 59 27
accueil@lemberg.fr 
MONTBRONN 

bibliotheque.montbronn@orange.fr
PETIT-RÉDERCHING
Tél. 03 87 28 81 69 - biblio.57410@tubeo.fr
ROHRBACH-LÈS-BITCHE 
bibliotheque.rohrbach@gmail.com 
SOUCHT 
Tél. 03 87 96 88 25 - bibliothequesoucht@gmail.com 
WALDHOUSE 
biblio.waldhouse@gmail.com 

Avec le soutien de la Communauté  
de communes du pays de Bitche 

MÉDIATHÈQUE COMMUNAUTAIRE 
DE SARREGUEMINES, BIBLIOTHÈQUES 
DE GROSBLIEDERSTROFF, HUNDLING, 
SARRALBE 

GROSBLIEDERSTROFF

• 7 décembre
Atelier - Préparation de Noël
14h : Pour bien préparer l’arrivée de Noël, nous 
vous invitons à un après-midi ludique autour de 
jeux, de bricolages, de lectures et de kamishibaï. La 
présence d’un adulte accompagnant est requise pour 
les enfants de moins de 8 ans.
Bibliothèque. 2h30. Enfants 5-12 ans.  
Sur inscription.

HUNDLING

• 1er décembre
Spectacle - Neige… Contes d’hiver  
(Cie Colporteur de rêves)
14h30 : Des contes, des merveilles et des chansons 
pour célébrer la blanche saison !
Maison du temps libre. 1h. Tout public dès 6 ans.

SARRALBE

• 4 décembre
Atelier - Lettres au père Noël 
10h : Un atelier qui permettra à vos enfants d’écrire 
au père Noël et d’illustrer leur courrier.
Bibliothèque. 1h30. Enfants 4-10 ans.  
Sur inscription.

SARREGUEMINES

• 3, 10 et 17 décembre
Lecture - Les bébés rêveurs
9h30 : Petites histoires, comptines et jeux de doigts 
feront rêver les tout-petits pour un éveil ludique au 
monde, à la lecture et à la musicalité des mots.

Médiathèque. 30 min. Enfants 0-3 ans.

*Retrouvez les descriptifs des spectacles de la page 4 à la page 8
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• Du 3 décembre au 4 janvier
Exposition - Au cœur d’un silence (Pierrette Jager 
et Charles Reslinger)
Depuis plusieurs années maintenant, Pierrette Jager 
et Charles Rieslinger s’adonnent à l’aquarelle et à 
la peinture à l’huile. Venez découvrir le monde sous 
un autre œil, celui du peintre, et ouvrir votre esprit 
à la poésie.
Médiathèque. Tout public.

• 4 décembre
Lecture - Plattschbiele : le père Noël bleu 
14h30 : Pourquoi le père Noël serait-il en rouge ? 
Direction la médiathèque pour découvrir l’histoire 
de ce père Noël pas comme les autres.
Médiathèque. 1h. Enfants 3-12 ans.

• 4, 11 et 18 décembre
Lecture - Les grands petits rêveurs
10h30 : Chaque mercredi, des histoires, encore des 
histoires ! Des drôles, des gourmandes, des câlines. 
Celles qui font peur aussi, rêver et s’évader.
Médiathèque. 30 min. Enfants 3-5 ans.

• 6 décembre
Rencontre - Apéro littéraire : c’est Noël !
18h : Retrouvez-nous pour discuter autour des 
œuvres suivantes : Le père Noël est une ordure, Le 
Noël d’Hercule Poirot d’Agatha Christie, Le voleur 
de Noël de Mary Higgins Clark et Un chant de Noël 
de Charles Dickens.
Médiathèque. 1h30. Tout public.

• 7 décembre

Spectacle - Blanc Noël (Cie Rebonds d’histoires)
10h30 : Blanc Noël est un spectacle qui évoque les 
Noëls d’antan. Une fête qui émerveille encore les 
petits, les grands… et toutes les créatures qui s’y in-
vitent, quel que soit le nombre de pattes ou la taille 
des chaussures.
Médiathèque. 50 min. Tout public dès 6 ans.

Atelier - Des histoires de Noël en boîte
14h : Que peut-on faire avec une petite boîte, du 
papier et de beaux albums sur l’hiver et Noël ? Un 
diorama, c'est-à-dire un décor en miniature ! Si 
vous êtes minutieux et que vous aimez dessiner et 
colorier, venez découvrir ce bricolage pour réaliser 
votre petite vitrine en 3D.
Médiathèque. 2h. Enfants 7-11 ans. 
Sur inscription.

• 11 décembre

Spectacle - Flocons (Hélène Koenig)*
10h : Médiathèque. 30 min. Enfants 0-3 ans.

Lecture - Le temps d’une histoire : un sapin
14h30 : Renouons avec nos racines et notre enfance 
comme l’auteure qui s’est inspirée d’une chanson 
de Noël russe. Elle nous livre l’histoire de ce sapin 
que chacun d’entre nous fait roi le temps des fêtes 
de fin d’année…
Médiathèque. 30 min. Enfants 4-12 ans.

• 14 décembre
Atelier - Noël en aquarelle 
(Pierrette Jager et Charles Reslinger)
10h, 14h : Que ce soit pour souhaiter la nouvelle  
année ou un joyeux noël, recevoir une carte de 
voeux fait toujours plaisir. La fabriquer soi-même 
est un vrai amusement.
10h : Enfants 6-14 ans.
14h : Adultes. 
Médiathèque. 2h. Sur inscription.

• 18 décembre
Lecture - Le mercredi, ça conte ! Des sourires, 
des missions, des défis, de la positive attitude…
14h30 : Cet atelier est une invitation à prendre le 
temps pour rassembler tes petits bonheurs dans un 
bocal afin de parsemer ta vie et celle des autres de 
doux moments. Matériel requis : un pot à confiture, 
un bocal en verre ou une boîte qui ferme.
Médiathèque. 1h30. Enfants 7-11 ans.  
Sur inscription.

Contacts
GROSBLIEDERSTROFF 
Tél. 03 87 96 59 10
grosbliederstroff.biblio@agglo-sarreguemines.fr 
HUNDLING 
Tél. 03 87 09 43 15 
hundling.biblio@agglo-sarreguemines.fr 
SARRALBE 
Tél. 03 87 97 06 78
sarralbe.biblio@agglo-sarreguemines.fr 
SARREGUEMINES 
Tél. 03 87 28 60 80
contact.med@agglo-sarreguemines.fr 

Avec le soutien de la Communauté d’agglomération 
Sarreguemines Confluences

*Retrouvez les descriptifs des spectacles de la page 4 à la page 8
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THIONVILLE

BIBLIOTHÈQUE 
D’ABONCOURT 

• 5 décembre
Atelier - Jeu fabrique
16h30 : Atelier fabrication d’un jeu. Découpage, 
assemblage et coloriage.
Bibliothèque. 30 min. Tout public dès 6 ans.  
Sur inscription.

• 11 décembre
Spectacle - Un hiver au poil (Claire Drach)*
15h : Salle Saint-Luc. 45 min.  
Tout public dès 5 ans. Sur inscription.

• 13 décembre

Jeux - Noël en chaussettes
17h : Apporte ton doudou, ton oreiller et ta cou-
verture pour une soirée pyjama autour des jeux et 
activités de Noël.
Bibliothèque. 1h. Enfants 3-6 ans. Sur inscription.

Jeux - Soirée bonnets à pompons
19h30 : Soirée pyjama avec jeux et activités pour 
Noël. Fou rire assuré !
Bibliothèque. 1h30. Tout public dès 7 ans.  
Sur inscription.

• 20 décembre

Jeux - Échappez-vous
18h, 19h et 20h : Travaillez vos méninges et 
armez-vous de patience pour vous échapper de la 
bibliothèque. Jeu par équipes de 5 maximum.
Bibliothèque. 1h. Tout public dès 15 ans.  
Sur inscription.

Jouons !
20h : Veillée de Noël pour échanger autour de jeux 
de société dans une ambiance conviviale.
Bibliothèque. 2h. Tout public dès 4 ans.  
Sur inscription.

Contact 
Tél. 09 67 88 02 07 - biblioaboncourt@laposte.net 

BIBLIOTHÈQUE ANNE BLANCHOT-PHILIPPI 
D’AUDUN-LE-TICHE 

• 20 et 27 novembre, 4 et 11 décembre
Atelier - Décorons ensemble la bibliothèque pour 
Noël !
10h : Création d’objets aux couleurs de Noël pour 
agrémenter la bibliothèque.
Bibliothèque. 1h30. Enfants 5-11 ans.

• Du 1er au 24 décembre
Calendrier de l’Avent
Une hotte du père Noël remplie de friandises est 
offerte chaque jour au premier enfant qui franchit la 
porte de la bibliothèque.
Bibliothèque. Enfants 0-11 ans.

• 7 décembre
Spectacle - Un hiver au poil (Claire Drach)*
10h30 : Bibliothèque. 45 min.  
Tout public dès 5 ans.

• 19 décembre
Lecture - Bébé et le monde merveilleux de Noël 
15h30 : Histoires, comptines de Noël pour petites 
oreilles suivies d’un goûter.
Bibliothèque. 30 min. Enfants 0-3 ans.

• 21 décembre
Lecture - À la pêche aux contes de Noël 
10h : Contes pêchés, contes racontés.
Bibliothèque. 1h. Enfants 3-11 ans.

Contact 
Tél. 03 82 91 28 12 
bibliotheque-@audun-le-tiche.fr 

MÉDIATHÈQUE SAINT-EXUPÉRY 
D’AUMETZ 

• 30 novembre
Spectacle - Flocons (Hélène Koenig)*
10h : 30 min. 
10h30 : Temps convivial autour d’un goûter. 
30 min.
Médiathèque. Enfants 0-3 ans. Sur inscription.

Contact 
Tél. 03 82 91 05 98 - biblio.aumetz@orange.fr 

MÉDIATHÈQUE DE BASSE-HAM 

• 30 novembre
Spectacle - Zélie et les zorglubes (Les sales fées)*
10h30 : Médiathèque. 45 min. Tout public dès 5 ans.

• 3 décembre
Atelier - Décoration avec de la récup
19h : Création de décorations de Noël à partir de 
matériaux de récupération.
Médiathèque. 1h30. Tout public dès 12 ans.

• 7 décembre
Spectacle - Éveil musical pour petites zoreilles 
(La clé des champs)
10h30 : Tantôt chefs d’orchestre, tantôt musi-
ciens, les enfants découvrent la musique grâce aux 
rythmes, mélodies et sons des comptines et des 

instruments. Médiathèque. 45 min.  
Enfants 3-5 ans. Sur inscription.

*Retrouvez les descriptifs des spectacles de la page 4 à la page 8
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• 14 décembre
Jeux de plateau (Les joueurs du fort)
14h : Rencontre ludique autour des jeux de plateau 
pour un moment convivial en famille ou entre amis.
Médiathèque. 2h30. Tout public dès 8 ans. Sur 
inscription.

Contact 
Tél. 03 82 82 19 74 - mediatheque@basse-ham.fr 

BIBLIOTHÈQUE  
DE BOUSSE 

• 6,13, 20, 27 novembre et 4, 11, 18 décembre
Atelier - Noël sous le soleil
14h30 : Bricolage et idées créatives pour fabriquer 
des objets de Noël.
Médiathèque. 2h. Enfants 5-12 ans. Sur inscription.

• Du 19 novembre au 20 décembre
Exposition - Les traditions de Noël dans les pays de 
l’Union européenne
Exposition réalisée par le Centre d’information  
Europe Direct/Maison de l’Europe en 
Franche-Comté (Besançon). Noël reste une fête  
familiale célébrée dans tous les États membres. 
Malgré une certaine uniformisation, les pays 
européens ont conservé des traditions qui leur sont 
propres : chacun possède un personnage mythique 
qui fait rêver petits et grands, des traditions culi-
naires…
Médiathèque. Tout public.

• 20 décembre
Lectures - Il était une fois Noël
18h : Contes de Noël à partager.
Médiathèque. 1h. Tout public dès 5 ans.  
Sur inscription.

Contact 
Tél. 03 87 73 72 40 - mediatheque@mairie-bousse.fr 

ESPACE CULTUREL  
DE BOUZONVILLE 

• Du 3 au 18 décembre
Exposition - Noël en partage
En partenariat avec l’association Docteur Sourire
Exposition, collecte de dessins, lettres et jouets au 
profit des bénéficiaires de l’association Docteur 
Sourire.
Espace culturel. Tout public.

• 6 décembre
Spectacle - Un hiver au poil (Claire Drach)*
18h : Espace culturel. 45 min. Tout public dès 5 ans. 
Sur inscription.

• 7 décembre
Lecture - En attendant Noël 
9h30 : Bébés lecteurs spécial Noël.
Espace culturel. 30 min. Enfants 0-3 ans.  
Sur inscription.

• 18 décembre
Spectacle - La marmite à mots 
(Véronique Sonntag, Méli mes mots dits)
16h : Spectacle mêlant conte et cirque autour de 
Noël, suivi de la remise de jouets à l’association 
Docteur Sourire, à l’attention des enfants hospitalisés.
Espace culturel. 1h30. Tout public dès 5 ans.  
Sur inscription.

Contact 
Tél. 03 87 75 50 17
espace.culturel@mairie-bouzonville.fr 

BIBLIOTHÈQUE 
DE DISTROFF 

• 14 décembre
Lecture - À l’approche de Noël
10h : Lecture de contes pour se plonger dans la 
magie de Noël, suivie d’un atelier créatif.
Bibliothèque. 1h30. Enfants 0-6 ans.  
Sur inscription.

• 17 décembre
Spectacle - La cloche magique 
(Élisabeth Malgonne)*
18h : Bibliothèque. 45 min. Tout public dès 4 ans.

Contact 
Tél. 03 82 88 89 33 
bibliotheque.distroff@orange.fr 

MÉDIATHÈQUE 
DE FLORANGE 

• 30 novembre
Atelier - Booking bag 
14h : Recyclage de livres par la création de sacs 
personnalisés et uniques pour transporter ses  
lectures.
Médiathèque. 2h30. Tout public dès 12 ans.  
Sur inscription.

• 11 décembre
Spectacle - De givre et de vent.  
Contes du grand nord (Julie André)*
15h : Médiathèque. 50 min. Tout public dès 6 ans. 
Sur inscription.

*Retrouvez les descriptifs des spectacles de la page 4 à la page 8
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• 14 décembre

Lecture - Petites histoires gourmandes 
10h : Recette pour matinée en famille. Un mélange 
d’histoires savamment dosé auquel on ajoute une 
généreuse portion de gourmandises en guise de petit 
déjeuner.
Médiathèque. 1h30. Enfants 3-7 ans.

Jeux - Sur les traces du père Noël… (Aurel’events)
15h : Énigmes à résoudre et jeu de piste pour 
retrouver le trace du père Noël.
Médiathèque. 1h30. Enfants 6-8 ans.  
Sur inscription.

Contact 
Tél. 03 82 59 44 90 
mediatheque@mairie-florange.fr 

BIBLIOTHÈQUE  
DE GUÉNANGE 

• Du 29 novembre au 5 janvier
Exposition - Jardin de Noël
En partenariat avec l’APEI et l’IME L’horizon
Balade découverte du jardin réalisé par Philippe et 
ses élèves.
Bibliothèque. Tout public.

• Du 1er au 22 décembre
Exposition - Manga spécial Noël (Charline)
En partenariat avec l’APEI et l’IME L’horizon
Plongeon dans l’univers féerique de dessins et  
mangas aux couleurs de Noël. Imagination et 
créativité sont au rendez-vous.
Bibliothèque. Tout public.

• 3 décembre
Spectacle - Flocons (Hélène Koenig)*
En partenariat avec le CMS
10h : Bibliothèque. 30 min. Enfants 0-3 ans.  
Sur inscription.

• Du 3 au 24 décembre
Exposition - Les traditions de Noël dans les pays de 
l’Union européenne 
Exposition réalisée par le Centre d’information  
Europe Direct/Maison de l’Europe en 
Franche-Comté (Besançon). Noël reste une fête 
familiale célébrée dans tous les États membres.  
Malgré une certaine uniformisation, les pays 
européens ont conservé des traditions qui leur sont 
propres : chacun possède un personnage mythique 
qui fait rêver petits et grands, des traditions culi-
naires…
Bibliothèque. Tout public.

• 4 décembre
Marché de Noël
En partenariat avec l’EHPAD Les glycines
14h : Boîtes à sucre, bougeoirs et autres idées  
cadeaux pour Noël.
EHPAD Les glycines. 3h. Tout public.

• 4 et 11 décembre
Atelier - Sacs cadeaux
En partenariat avec l’EHPAD Les glycines et le 
centre social Louise-Michel
14h : Atelier intergénérationnel. Recyclage de vieux 
livres en magnifiques sacs cadeaux !
Bibliothèque. 2h. Enfants 5-11 ans et séniors.  
Sur inscription.

• 11 décembre
Spectacle - Chantons à tout âge !  
(Chorale des glycines)
En partenariat avec l’EHPAD Les glycines
14h30 : Chants de Noël par la chorale des mamies 
chantantes animée par Roland.
Bibliothèque. 1h. Tout public.

Contact 
Tél. 03 82 50 82 58 
bibliotheque.guenange@guenange.com 

BIBLIOTHÈQUE LE MARQUE-PAGE 
DE HETTANGE-GRANDE 

• 3 et 4 décembre
La hotte du père Noël 
En partenariat avec le Secours populaire français
3 décembre 16h, 4 décembre 10h : Collecte de 
jouets en bon état que vos enfants n’utilisent plus. 
Pour une bonne action !
Bibliothèque. 2h30. Tout public dès 3 ans.

• 4 décembre
Spectacle - Hivers (Félix Tùrbine)*
15h : Salle Europa. 35 min. Tout public dès 3 ans. 
Sur inscription.

• 9 décembre
Noël pour tous
En partenariat avec le Secours populaire français
14h : Remise des jouets collectés au Secours 
populaire qui assurera la distribution auprès des 
enfants bénéficiaires.
Bibliothèque. 1h. Enfants 0-18 ans.

Contact 
Tél. 09 53 33 72 44
bibliotheque@ville-hettange-grande.com 

*Retrouvez les descriptifs des spectacles de la page 4 à la page 8
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BIBLIOTHÈQUE 
D’ILLANGE 

• Du 28 novembre au 17 décembre
Exposition - L’esprit de Noël 
Voyage à travers la période spéciale de Noël et 
découverte de diverses traditions : décoration, 
cadeaux, ambiance, art culinaire. Tout est réuni pour 
entrer dans l’esprit de Noël.
Bibliothèque. Tout public.

• 7 décembre
Spectacle - Un hiver au poil (Claire Drach)*
20h : Bibliothèque. 45 min. Tout public dès 5 ans.

• 14 décembre
Atelier - En attendant Noël… 
10h et 15h : Atelier bricolage pour préparer la table 
de fêtes, dégustation de spécialités et partage de 
recettes.
Bibliothèque. 2h. Tout public.

Contact 
Tél. 06 74 15 38 06
monique.leyendecker@wanadoo.fr 

MÉDIATHÈQUE VICTOR-MADELAINE 
DE NILVANGE 

• Du 5 novembre au 3 décembre
Collecte jeux, jouets et chocolats de Noël
En partenariat avec le Secours populaire français
Vous aussi, faites que tous les enfants puissent 
avoir des étoiles dans les yeux à Noël ! Comment 
participer ? Achetez des chocolats ou des jouets 
neufs, ou triez avec vos enfants des jeux et jouets en 
très bon état d’usage. Déposez-les soigneusement à 
la médiathèque. Les cadeaux seront distribués aux 
enfants grâce au Secours populaire.
Médiathèque. Tout public.

• Du 22 novembre au 30 décembre
Exposition - Les boules de Noël de Meisenthal
Une exposition du Centre international d’art verrier 
qui met en valeur le patrimoine culturel et industriel 
local. De la légende de la boule de Noël à l’aventure 
industrielle…
Médiathèque. Tout public.

• 23 novembre
Quel livre offrir à Noël ?
10h30 : Petit-déjeuner littéraire en compagnie de la 
librairie Autour du monde (Metz). Présentation de 
livres coups de coeur à offrir ou pour se faire plaisir. 
Possibilité d’achat sur place.
Médiathèque. 1h30. Tout public.

• 30 novembre
Marché de Noël
En partenariat avec le Secours populaire français
Marché de Noël artisanal pour des idées de cadeaux 
ou de décoration. Vente au profit du Secours popu-
laire français.
Médiathèque. 6h. Tout public.

• 11 décembre
Brico histoires 
10h30 : Racontages et papoteries 
C’est bientôt Noël, ça raconte et ça bricole.
Médiathèque. 1h30. Enfants 5-10 ans.

• 12 et 14 décembre
Lecture - Bientôt Noël
12 décembre 9h30, 14 décembre 10h30 : Histoires, 
comptines et jeux de doigts en attendant Noël.
Médiathèque. 30 min. Enfants 0-3 ans.

• 13 décembre
Noyeux Joël ! 
20h : Soirée pyjama. Enfile ton pyjama, prends 
tes parents par la main, ton doudou, ton oreiller, et 
viens passer la soirée à la médiathèque. Histoires et 
chansons t’aideront à attendre la nuit la plus longue 
de l’année. La veillée se terminera autour d’un bon 
chocolat chaud.
Médiathèque. 1h30. Tout public dès 3 ans.

• 14 décembre
Spectacle - Vivez la magie de Noël ! (Coffee potes)
En partenariat avec le Secours populaire français
14h30 : Chansons de Noël d’hier et d’aujourd’hui, 
françaises, anglo-saxonnes et internationales. 
Concert riche de couleurs vocales et de scintille-
ments magiques, suivi de la remise de jouets et d’un 
goûter de Noël en partenariat avec la boulangerie 
Chez Arnaud (Nilvange).
Médiathèque. 2h. Enfants 2-12 ans. Sur invitation.

• 21 décembre
Spectacle - Zélie et les zorglubes (Les sales fées)*
10h30 : Médiathèque. 45 min.  
Tout public dès 5 ans. Sur inscription.

Contact 
Tél. 03 82 86 47 00 
contact@mediatheque-nilvange.net 

*Retrouvez les descriptifs des spectacles de la page 4 à la page 8
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BIBLIOTHÈQUE 
DE RURANGE-LÈS-THIONVILLE 

• 4 décembre
Atelier - Autour de Noël
15h : Lectures du froid et de l’hiver en attendant 
Noël, suivies d’un atelier bricolage.
Bibliothèque. 1h. Enfants 6-12 ans. Sur inscription.

• 7 décembre
Spectacle - Un hiver au poil (Claire Drach)*
15h30 : Salle polyvalente. 45 min. 
Tout public dès 5 ans.

Contact 
Tél. 03 87 71 57 73
bibliothequerurange@orange.fr 

BIBLIOTHÈQUE 
DE SIERCK-LES-BAINS 

• Du 30 novembre au 22 décembre
La lettre au père Noël 
Samedis 15h ; dimanches 14h : Au coeur du village 
du père Noël, atelier d’écriture de la lettre au père 
Noël dans un chalet. Réponse assurée du monsieur à 
la barbe blanche et au costume rouge !
Village du père Noël. 6h. Enfants 6-10 ans.

• 21 décembre
Spectacle - La cloche magique 
(Élisabeth Malgonne)*
10h30 : Bibliothèque. 50 min. Tout public dès 4 ans. 
Sur inscription.

Contact 
Tél. 03 82 88 51 74 
bibliotheque@siercklesbains.fr 

MÉDIATHÈQUE 
D’UCKANGE 

• Du 3 au 24 décembre
Exposition - Noël à croquer
Voyage à l’origine des gâteaux et des traditions 
de Noël en Moselle. Présentation des moules, des 
épices et des contes gourmands dans la littérature 
sans oublier la légende de saint Nicolas.
Médiathèque. Tout public.

• 4, 6, 11, 13, 18, 20 décembre
Lecture - Contes d’autrefois
16h30 : Lectures et kamishibaï à la demande pour 
patienter en attendant les fêtes de fin d’année.
Médiathèque. 30 min. Tout public.

• 11 décembre
Spectacle - Les drôles histoires de Noël 
(Théâtre sous la pluie)
14h30 : Après une grève des lutins, on retrouve le 
père Noël qu’on croyait disparu grâce à une enquête 
des plus burlesques.
Médiathèque. 45 min. Tout public dès 5 ans. 
Sur inscription.

• 18 décembre
Atelier - En attendant Noël avec Rodolphe et Arlette 
14h30 : Bricolage de Noël pour créer renne ou 
sapin, suivi d’un goûter convivial.
Médiathèque. 2h. Enfants 5-12 ans. Sur inscription.

Contact 
Tél. 03 82 86 14 00
mediatheque.uckange@gmail.com 

*Retrouvez les descriptifs des spectacles de la page 4 à la page 8
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Pour tout renseignement : 03 87 35 02 51 
moselia.moselle.fr
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