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L E  D É PA R T E M E N T  D E  L A  M O S E L L E  P R É S E N T E

INSTANTS MAGIQUES 
EN BIBLIOTHEQUES

À retrouver sur moselia.moselle.fr 
et sur noelsdemoselle.fr



PAGE 2

NOËLS DE MOSELLE 

instants magiques en bibliothEques

Pour la 10e 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 soixante-neuf spectacles familiaux aux 
bibliothèques qui se sont impliquées dans la vie du réseau départemental au cours de la saison passée.

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 pate polymère ou matériel de 
récupération, prêts surprises de livres sous forme de paquets cadeaux, spectacles, expositions, jeux, 
temps conviviaux autour de douceurs de Noël et boissons chaudes apportent des étoiles dans les yeux 
des petits et des grands.

Ce ne sont pas moins de 81 bibliothèques qui s’engagent aux côtés du Département en cette période de 
fêtes, et invitent le public à de nombreux rendez-vous sur l’ensemble du territoire mosellan :

• plus de 270 animations ;

• 69 spectacles offerts par le Département de la Moselle ;

•  l’exposition Noëls à croquer, sa boîte de jeux, ses épices, cartes de recettes et des livres 
dans 4 bibliothèques ;

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

• l’exposition L’esprit de Noël et sa boîte de jeux dans 5 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 de rencontres et d’échanges. 

Grace à l’implication des bibliothèques dans Noëls de Moselle. Instants magiques en bibliothèques, 
l’année 2021 s’achève autour de la magie de Noël ! 
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EN ATTENDANT NOËL - Compagnie Cantorama

Hélène Koenig vous invite à patienter jusqu’à 
Noël en chansons, comptines, histoires et jeux 
de doigts. Lumières scintillantes et clochettes 
tintinnabulantes accompagneront cet instant 
enchanté passé auprès d’un joli sapin, d’animaux 
en quête de chaleur et d’un Père Noël en pleine 
préparation de sa grande tournée... 

Un spectacle enchanconté à offrir aux petites 
et aux grandes oreilles comme un cadeau 
réconfortant en cette fin d’année... 

Enfants 0-5 ans. 30 min.

Forbach Saint-avold

10 décembre, 17h30 : 
Salle du parc, Laudrefang
03 87 91 41 36
bibliotheque.laudrefang@gmail.com
14 décembre, 17h30 : 
Bibliothèque, Behren-lès-Forbach
03 87 13 94 78
bibliotheque@ville-behren.fr

Metz orne

18 décembre, 10h30 : 
Bibliothèque, Richemont
03 87 71 58 98
bibliotheque-richemont@orange.fr
18 décembre, 16h30 :
Périscolaire, Augny
03 87 38 75 04 - biblio.augny@orange.fr

Sarrebourg chateau-SalinS

21 décembre, 10h30 : 
Bibliothèque, Château-Salins
03 87 05 27 97
bibli.chateau@wanadoo.fr
21 décembre, 16h30 : 
Médiathèque, Dieuze
03 87 86 81 81
mediatheque_dieuze@orange.fr

SarregueMineS bitche

11 décembre, 10h30 :
Médiathèque, Bitche
03 87 06 15 76
contact@mediatheque-joseph schaefer.fr
11 décembre, 16h30 :
Bibliothèque, Soucht 
06 03 53 39 59

thionville

22 décembre, 10h30 : 
Bibliothèque, Kédange-sur-Canner
03 82 82 78 57
bibiothequekedangesurcanner@orange.fr
22 décembre, 16h30 :
Espace culturel, Bouzonville
03 87 75 50 17
contact@espace-culturel.fr

LES SPECTACLES OFFERTS PAR LE DÉPARTEMENT

©Cantorama - Audrey Roger

^
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CONTES D’HIVER - Nathalie Galloro

Les rissoles de Noël 

(d’après H. Gougaud et C. Seignolle)

L’hiver venait de descendre dans la vallée.  
Les flocons de neige tombaient à vive allure. 
Et doucement un grand silence s’est installé. 
À l’écart du village il y avait une maison de 
pierre. Sur le bord de la fenêtre des bougies 
étaient allumées : c’était le soir de Noël. Tout 
était calme, lorsque soudain une ombre était 
apparue dehors…

Les cils du loup (conte japonais anonyme)

Toute cette histoire a commencé au temps du 
Japon ancien. Akiko fille de forgeron était une 
enfant lumineuse. Elle chantait du matin au soir. 
Mais cette année-là, la veille de Noël, Akiko a 
enfilé son grand manteau matelassé par-dessus 
son kimono et elle s’en est allée… Au cœur de 
la forêt, en plein hiver, Akiko fera une rencontre 
qui bouleversera sa vie pour toujours…

Tout public dès 7 ans. 50 min.

Forbach Saint-avold 

8 décembre, 17h :
Médiathèque, Morhange
09 66 43 22 57
mediatheque@morhange.fr

Metz orne 

4 décembre, 15h : 
Salle des fêtes, Amanvillers
03 87 53 33 08
biblio.amanvillers@free.fr
9 décembre, 16h30 : 
MJC, Ay-sur-Moselle
03 87 73 96 20
bibliotheque.ay-sur-moselle@orange.fr
11 décembre, 10h30 : 
Médiathèque, Maizières-lès-Metz
03 87 51 42 00
mediatheque@maizieres-les-metz.fr
11 décembre, 14h30 :
Centre socioculturel, Châtel-Saint-Germain
03 87 60 34 87
biblio@chatel-saint-germain.fr

©S. Desbenoit

Metz orne 

21 décembre, 10h30 :
La Ruche, Marange-Silvange
03 87 34 61 76
bibliotheque@mairie-marange-silvange.fr
22 décembre, 10h30 :
Espace Philippe de Vigneulles, Lorry-lès-Metz 
03 57 56 50 93
biblio.lorry.les.metz@gmail.com

Sarrebourg c ^
hateau-SalinS

5 décembre, 10h : 
Mairie, Vasperviller
03 87 08 62 65
bibliotheque.vasperviller@laposte.net

SarregueMineS bitche

3 décembre, 18h : 
Bibliothèque, Montbronn 
03 87 96 46 42 
bibliotheque.montbronn@orange.fr

thionville

7 décembre, 17h : 
Salle multifonction, Illange 
09 66 94 09 45
monique.leyendecker@wanadoo.fr
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SarregueMineS bitche

18 décembre, 16h30 :
Bibliothèque, Goetzenbruck
03 72 29 28 08
blibliogoetzenbruck@gmail.com
22 décembre, 16h :
Médiathèque, Sarreguemines
03 87 28 60 80
contact.med@agglo-sarreguemines.fr

thionville

23 décembre, 10h30 :
Médiathèque, Basse-Ham
03 82 82 19 74
mediatheque@basse-ham.fr
23 décembre, 16h30 :
Médiathèque, Fameck
03 82 54 42 60
mediatheque@ville-fameck.fr

© V. Grandidier

LES SENS DE NOËL - Valérie Grandidier

Bonjour les amis, les grands et les petits !  
Savez-vous qui je suis ? Je suis Mademoiselle 
Lily ! Et je suis venue avec tous mes amis ! 
Ensemble, nous allons dans un pays merveilleux, 
rempli de magie et de poésie… Si vous voulez 
nous accompagner, ouvrez grand vos cœurs et 
laissez-vous porter ou emporter par les sens de 
Noël ! 

Tout public dès 6 mois. 30 min.

Forbach - Saint-avold

21 décembre, 10h30 :
Espace culturel Sainte-Barbe, Porcelette
03 87 82 78 38 
espaceculturel.porcelette@outlook.fr

Sarrebourg c ^
hateau-SalinS

16 décembre, 16h30 :
Salle Saint-Germain, Delme
03 87 01 39 91
mediathequededelme@orange.fr

Jdelpiccologinouves
Barrer 
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SarregueMineS bitche

8 décembre, 17h :
Salle Jaulin, Gros-Réderching
03 87 09 81 46
bib.grosrederching@gmail.com
10 décembre, 17h : 
Foyer socio-éducatif, Rémering-lès-Puttelange
remering.biblio@agglo-sarreguemines.fr

thionville

9 décembre, 17h :
Médiathèque, Bousse
03 87 73 72 40
mediatheque@mairie-bousse.fr
21 décembre, 14h30 :
Médiathèque, Florange
03 82 59 44 90
mediatheque@mairie-florange.fr 

©Colporteur de rêves

CONTES GLACÉS - Stéphane Kneubuhler

En ce temps-là, il y avait de la neige à Noël ! 
Mais vraiment de la neige !!! En couche épaisse 
comme ça ! Et attention, pas de la petite neige 
qui tenait un jour ou deux… Non : de la neige 
qui durait tout l’hiver. Et quand vous faisiez un 
bonhomme au mois de décembre, il vous tenait 
compagnie jusqu’au printemps… En ce temps-là, 
l’hiver était plein de merveilles et de magie !

Tout public dès 6 ans. 1h.

Forbach Saint-avold

17 décembre, 18h : 
Créanto, Créhange
03 87 94 12 95
mediatheque@ville-crehange.fr
18 décembre, 10h :
Bibliothèque, Petite-Rosselle
03 87 84 01 25
bib.rosselle@gmail.com
18 décembre, 14h30 :
Centre Daniel Balavoine, Cocheren
03 87 29 77 33
biblicocheren@gmail.com

Sarrebourg c ^hateau-SalinS

14 décembre, 17h :
Foyer Georges de la Tour, Vic-sur-Seille
03 87 05 08 64
bibliothequej-l-zott@orange.fr 
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CÉLESTINE ET MANTEAU BLANC

Élisabeth Malgonne

Grand-mère Célestine est un peu magicienne. 
Elle a le pouvoir de réchauffer les cœurs 
d’enfants, les petits bouts de nez glacés et les 
oreilles gelées, en racontant des histoires de 
neige et de froid. Grace à sa luge magique, 
laissons-nous emporter dans les rêves des 
enfants !

Chansons, magie et ventriloquie sont au rendez-
vous. 

Tout public dès 3 ans. 50 min.

Forbach Saint-avold

8 décembre, 14h30 : 
Foyer Gaston Berndt, L’Hôpital
03 87 91 37 72 
regie.bureauannexe@orange.fr

Metz-orne

11 décembre, 14h30 :
Bibliothèque, Clouange
03 87 67 23 54
bibliotheque@clouange.fr
22 décembre, 10h : 
Bibliothèque, Moyeuvre-Grande
03 87 58 75 25
bibliotheque@mairie-moyeuvre-grande.fr
22 décembre, 15h :
Espace 17, Ennery
03 87 73 91 60
bibliotheque.ennery@orange.fr

Sarrebourg chateau-SalinS

21 décembre, 10h30 :
Médiathèque, Phalsbourg
03 87 24 63 69
mediatheque.phalsbourg@orange.fr
21 décembre, 15h30 :
Salle multiculturelle, Réding
03 87 25 75 60 
bibliotheque@reding.fr

SarregueMineS bitche

4 décembre, 14h30 :
Bibliothèque, Lambach
03 87 96 46 90
biblio.lambach@gmail.com 
23 décembre, 14h30 :
Domino’s bar, Lemberg
03 87 06 40 29
accueil@lemberg.fr

thionville

15 décembre, 14h30 :
Bibliothèque, Tressange
03 82 50 34 81
bibliotheque@tressange.fr
18 décembre, 14h30 :
Médiathèque, Nilvange
03 82 86 47 00
mediatheque-nilvange@moselle.fr

©G. Malgonne Le Semeur d’images

^
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TOURBI-ROND - Compagnie Moska 

Je suis le début de quelque chose : un petit 
point rond. Mais le petit bout de qui ? De quoi ? 
Dans un jeu de cache-cache lors de la veille de 
Noël, ce petit point s’amuse dans les formes 
rondes des autres. Il se cache dans une boule 
de Noël, un arbre déguisé en sapin, derrière des 
lutins de papier et découvre la cachette secrète 
du père Noël.

Spectacle inventif autour de la matière papier, 
des formes géométriques mêlées aux élégantes 
nuances du saxophone pour raconter le chemin 
d’un petit être en construction d’identité, le tout 
dans l’univers magique de Noël.

Tout public dès 1 ans. 35 min.

Forbach Saint-avold

7 décembre, 17h30 :
Médiathèque, Faulquemont
03 87 90 70 29
leshalles@ville-faulquemont.fr

Metz orne

21 décembre, 16h30 :
Bibliothèque, Montigny-lès-Metz
03 87 57 41 50
bibliotheque@montigny-les-metz.fr

Sarrebourg chateau-SalinS

3 décembre, 17h :
Salle des fêtes, Haselbourg
03 87 03 22 53
biblio.has@orange.fr

thionville

23 décembre, 10h30 :
Médiathèque, Uckange
03 82 86 14 00
mediatheque.uckange@gmail.com

© Cie Moska/R. Azin

^
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MON NOËL SANS FRONTIÈRE 
Théâtre de Nihilo nihil

Certains ont passé l’âge de croire au père Noël 
alors que d’autres y croient dur comme fer.  
Une famille s’active aux préparatifs du réveillon. 
L’ainée se demande quelles surprises Noël 
peut encore lui réserver, maintenant qu’elle ne 
s’attend plus à voir débarquer le père Noël par 
la cheminée. Pourtant, elle guette à la fenêtre un 
petit quelque chose. Le cadet, lui, veut aussi sa 
place à la fenêtre pour ne pas rater le passage 
du traineau. Pour eux deux, la surprise cette 
année n’est pas au pied du sapin, mais de l’autre 
côté du jardin !

Tout public dès 4 ans. 45 min.

Metz orne

4 décembre, 10h30 : 
Espace liberté, Scy-Chazelles
03 87 60 35 52 
bibliotheque@mairie-scy-chazelles.fr
4 décembre, 16h : 
Foyer socio-éducatif, Frontigny-Mécleuves
03 87 38 17 61
bibliotheque.mecleuves@orange.fr
14 décembre, 17h :
Salle des fêtes de la mairie, Jouy-aux-Arches
03 87 60 45 39
biblio@jouy-aux-arches.fr 
15 décembre, 16h :
Bibliothèque, Rémilly
03 87 57 98 42
claudine.bouche@orange.fr
17 décembre, 17h :
Salle Gabriel Hesse, Courcelles-sur-Nied
03 87 63 16 72
bibliotheque.courcellessurnied@laposte.net
18 décembre, 10h30 :
Médiathèque, Rombas
03 87 67 09 23
accueil-mediatheque@rombas.com
18 décembre, 16h :
Bibliothèque, Montois-la-Montagne
03 82 20 67 93
bibliotheque@mairie-montois.fr

thionville

11 décembre, 10h :
Salle communale de Reinange, Volstroff
03 82 56 80 82
bibliotheque.volstroff@orange.fr
11 décembre, 15h :
Igloo des contes, Sierck-les-Bains
03 82 88 51 74
bibliotheque@siercklesbains.fr

©Théâtre de Nihilo nihil
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CONTES ET LECTURE DE NOËL 
Nathalie Zolkos

Des animaux qui préparent Noël, un furet et 
cinq moutons qui courent dans la forêt, la neige 
qui étend son beau manteau... Autant d’histoires 
pleines de douceur et de surprises qui nous 
emporteront dans la magie de Noël. Différentes 
saynètes sont proposées pour les petits, où se 
côtoient marionnettes, albums et jeux de doigts.

Enfant 0-3 ans. 30 min.

Forbach Saint-avold

4 décembre, 10h30 :
Médiathèque, Creutzwald 
03 87 82 25 07 
mediatheque.ccw@gmail.com
4 décembre, 16h :
Espace culturel Le cube, 
Longeville-lès-Saint-Avold
03 87 92 64 54
espace.culturel@mairie-longeville-les-st-avold.fr 

Metz orne

22 décembre, 10h30 :
Médiathèque, Amnéville
03 87 70 20 26
mediatheque@amneville-les-thermes.com

Sarrebourg chateau-SalinS

8 décembre, 16h30 :
Médiathèque, Azviller
03 87 07 96 16
mediatheque@paysdephalsbourg.fr

©N. Zolkos

SarregueMineS - bitche

1er décembre, 16h30 :
Bibliothèque, Sarralbe
03 87 97 06 78
sarralbe.biblio@agglo-
sarreguemines.fr

^



PAGE 11

Bibliothèque municipale 
Paul Bienvenu de Behren-lès-Forbach 

8 décembre
Rencontre - La magie des contes de Noël
(Anna Tabone)
14h30 : Présentation du nouvel album de 
l’auteur, suivi d’illustrations d’un conte 
par les enfants.
Bibliothèque. 1h. Tout public. 
Sur inscription.

14 décembre
Spectacle - En attendant Noël
(Compagnie Cantorama)*
17h30 : Bibliothèque. 30 min. Enfants 0-5 ans. 
Sur inscription.

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

Bibliothèque Joséphine Baker de Cocheren 

11 décembre
Atelier - Bricolage festif
15h : Fabrication de décorations de Noël 
et d’une couronne de l’Avent.
Bibliothèque. 1h30. Tout public dès 6 ans. 
Sur inscription.

18 décembre
Spectacle - Neige… Contes d’hiver
(Stéphane Kneubuhler)*
14h30 : Centre Daniel Balavoine. 1h. 
Tout public dès 6 ans. 
Sur inscription.

Contact 
Cocheren 
Tél. 03 87 29 77 33 
bibli.cocheren@gmail.com 

Créanto La médiathèque, pôle départemental 
de Créhange 

1er décembre
Spectacle - Le ciné des p’tits loups
10h30 : Arthur et la magie de Noël. Il n’y a 
bien que les adultes pour penser que les 
bonshommes de neige restent dans le jardin 
en attendant sagement de fondre ! Dès que 
les grands ont le dos tourné, la magie de Noël 
opère et tout le monde part à l’aventure.
Médiathèque. 30 min. Enfants 3-5 ans. 
Sur inscription.

Du 1er au 23 décembre
Exposition - Noëls à croquer
Voyage à l’origine des gateaux 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 décembre
Rencontre - On offre quoi à Noël ?
10h30 : Découvrez une sélection de documents 
que l’on aimerait bien trouver sous notre sapin 
le 25 décembre ! Romans, BD, mangas, jeux…
Médiathèque. 1h. Tout public.

4 décembre
Atelier - Bocaux gourmands
14h : Pour offrir ou pour soi, réalise un kit 
gourmand ! Le principe est simple : comble 
tes proches avec des bocaux en verre remplis 
d’ingrédients secs prédosés pour réaliser une 
recette. Facile, original et délicieux, tu pourras 
réaliser un cadeau unique DIY et zéro déchet !
Médiathèque. 1h15. Tout public dès 6 ans. 
Sur inscription.

17 décembre
Spectacle - Neige… Contes d’hiver
(Stéphane Kneubuhler)*
18h : Médiathèque. 1h. Tout public dès 6 ans. 
Sur inscription.

Forbach Saint-avold

*Spectacle offert par le Département de la Moselle
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18 décembre
Lecture - Le rendez-vous des p’tit bouts
11h : Des histoires, des comptines pour entrer 
dans la féérie de Noël ! Chut : le père Noël arrive !
Médiathèque. 30 min. Enfants 0-3 ans. 
Sur inscription.

22 décembre
Lecture - Chut, c’est Noël (Nathalie Zolkos)
14h30 : Les flocons recouvrent la forêt, les 
animaux préparent Noël… 
Même le gros ours au fond de sa grotte !
Médiathèque. 45 min. Enfants 3-6 ans. 
Sur inscription.

©NathalieZolkos

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

Médiathèque intercommunale du Warndt 
de Creutzwald 

Du 1er au 29 décembre
Exposition
Choisir ses documents autrement 
Paquets surprise de documents préparés 
par les bibliothécaires. Du 1er au 31 décembre, 
la médiathèque propose à tous les publics 
une offre de découverte gratuite du multimédia 
(emprunt de DVD et CD).
Médiathèque. Tout public.

4 décembre
Spectacle - Contes et lectures de Noël 
(Nathalie Zolkos)*
10h30 : Médiathèque. 30 min. Enfants 0-3 ans. 
Sur inscription.

11 décembre
Spectacle - Théâtre de marionnettes
10h30: Présentation de deux saynètes avec 
des marionnettes, un super héros (un peu anti 
héros) et l’histoire de la petite souris.
Médiathèque. 30 min. Enfants 3-6 ans. 
Sur inscription.

©Médiathèque intercommunale du Warndt

15 décembre
Atelier - Découverte de la réalité virtuelle 
(Les films du spectre)
13h, 14h, 15h, 16h : Découvre la réalité augmentée 
dans des ateliers de courts métrages.
Médiathèque. 50 min. Tout public dès 13 ans. 
Sur inscription.

21 décembre
Lecture - Pyjama lectures ! 
19h30: Fragments de douceurs autour d’albums 
de Noël.
Médiathèque. 1h. Enfants 5-10 ans. 
Sur inscription.

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

*Spectacle offert par le Département de la Moselle
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Médiathèque Les halles de Faulquemont 

Du 3 au 22 décembre
Exposition - Sur un fil… (Sandra Dorniol)
À partir d’un fil, tout est possible… On 
tournicote, on plie, on enroule, on tord… noir, 
blanc, brun… Sandra Dorniol met en scène des 
animaux, des personnages.
Médiathèque. Tout public.

©SandraDorniol

4 décembre
Lecture - Bébés lecteurs 
9h30 : Découverte de la fable Le corbeau 
et le renard ainsi que des comptines.
Médiathèque. 30 min. Enfants 0-3 ans. 
Sur inscription.

7 décembre
Spectacle - Tourbi-rond (Compagnie Moska)*
17h30 : Médiathèque. 35 min. 
Tout public dès 1 an. Sur inscription.

8 et 11 décembre
Atelier - Je fabrique avec un fil de fer… 
(Sandra Dorniol)
Visitez l’exposition Sur un fil… avec Sandra 
Dorniol puis avec son aide, créez des 
personnages de votre choix en fil de fer. Une 
belle idée de cadeau à offrir pour les fêtes.
8 décembre 14h30 : Enfants 6-9 ans.
11 décembre 10h : Adultes.
Médiathèque. 1h30. 
Sur inscription.

©SandraDorniol

17 décembre
Spectacle - Le fablier de l’ami Jean
(Christophe Durant, La manufacture des ombres)
20h : Dans ces fables, des animaux malins, sages 
ou innocents, qui se retrouvent bien souvent 
embringués dans des aventures cocasses. Mais 
prenez garde car rien n’est couru d’avance ! 
Une tortue rapide, un loup qui tombe sur un 
os… Autant de surprenants rebondissements qui 
nous interpellent. La raison du plus fort est-elle 
toujours la meilleure ?
Médiathèque. 1h. Tout public dès 5 ans. 
Sur inscription.

©Cantorama

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

Médiathèque Roger Bichelberger de Forbach 

Du 1er au 31 décembre
Exposition
La médiathèque aux couleurs de Noël
Entre biches sculptées et majesté des sapins 
décorés, découvrez de belles expositions 
expliquant les traditions de Noël : boules de 
Meisenthal, chocolat et autres gourmandises. 
Des tables thématiques dans chaque secteur 
vous plongeront dans l’ambiance feutrée de 
décembre.
Médiathèque. Tout public.

©Médiathèque R. Bichelberger

*Spectacle offert par le Département de la Moselle
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4 décembre
Spectacle - Contes givrés pour oreilles gelées 
(Valérie Grandidier)
10h30 : Oyé ! Oyé ! Le temps de l’hiver et la 
nouvelle année sont arrivés ! Petites et 
grandes oreilles vont pouvoir se réchauffer. Au 
gré d’histoires givrées, voire… illuminées !
Médiathèque. 30 min. Tout public dès 6 mois. 
Sur inscription.

11 décembre
Lecture - Les racontines 
11h : Au pied du sapin, parents et tout-petits 
partageront histoires, chansons et comptines 
choisis et mises en scène par la bibliothécaire. 
Un moment de douceur coloré et plein de 
fantaisie !
Médiathèque. 30 min. Enfants 3-5 ans. 
Sur inscription.

©Médiathèque R. Bichelberger

Contact 
Forbach 
Tél. 03 87 84 61 90
mediatheque@mairie-forbach.fr

Bibliothèque municipale de Laudrefang 

10 décembre
Spectacle - En attendant Noël 
(Compagnie Cantorama)*
17h30 : Salle du parc. 1h. Tout public. 
Sur inscription.

15 décembre
Atelier - Préparons Noël 
14h30 : Coloriage et bricolage pour attendre 
Noël !
Bibliothèque. 2h30. Enfants 6-11 ans.

Contact 
Laudrefang 
Tél. 03 87 94 27 44
Bibliotheque.laudrefang@gmail.com 

Bibliothèque municipale de L’Hôpital 

1er décembre
Lecture - Raconte-moi Noël 
14h : Viens partager un moment de féérie 
et de rêverie autour des histoires de Noël.
Bibliothèque. 1h30. Enfants 5-8 ans. 
Sur inscription.

8 décembre
Spectacle - Célestine et manteau blanc 
(Élisabeth Malgonne)*
14h30 : Foyer Gaston Berndt. 50 min. 
Tout public dès 3 ans. Sur inscription.

15 décembre
Jeux - Tu passes ton tour, ou tu viens ?
14h : Découvrir les jeux à la bibliothèque, pour 
donner envie d’en trouver sous le sapin…
Bibliothèque. 1h30. Enfants 8-10 ans. 
Sur inscription.

Contact 
L’Hôpital 
Tél. 03 87 91 37 72
regie.bureauannexe@orange.fr 

*Spectacle offert par le Département de la Moselle
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Espace culturel Le Cube de 
Longeville-lès-Saint-Avold 

Du 1er au 31 décembre
Exposition - Objets déco de Noël au point de 
croix (L’aiguille mosellane)
Découvrez l’art de la broderie à travers 
des réalisations de toutes sortes sur coussins, 
des tableaux…
Bibliothèque. Tout public.

©Aiguille mosellane

4 décembre
Spectacle - Contes et lectures de Noël 
(Nathalie Zolkos)*
16h : Bibliothèque. 30 min. Enfants 0-3 ans. 
Sur inscription.

8 décembre
Spectacle - La voix des poètes 
(Noël Walterthum)
16h : Textes de Verlaine et Rimbaud mis en 
scène et en musique par Muriel Anastaze-Ruf et 
Noël Walterthum. Un goûter de Noël prolongera 
le spectacle.
Salle Saint-Martin. 1h. Tout public.

©Noël Walterthum

9 décembre
Atelier - Créations de Noël en papier recyclé
16h : Quelques morceaux de papier à découper, 
assembler et plier pour des décorations 
originales à emporter. Bibliothèque. 1h. Adultes. 
Sur inscription. Matériel fourni.

11 décembre
Atelier - Biscuits de Noël
15h : De la pâte, des petites mains, de jolies 
formes et de bons biscuits à savourer !
Bibliothèque. 1h. Enfants 3-6 ans. 
Sur inscription.

15 décembre
Atelier - Sapins de Noël en papier recyclé 
15h : Quelques feuilles à découper et à 
assembler pour réaliser un petit sapin que vous 
pourrez ensuite exposer.
Bibliothèque. 1h. Enfants 3-6 ans. 
Sur inscription.

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

Bibliothèque municipale de Morhange 

Du 7 au 24 décembre
Exposition - Sacs surpise 
Découvrez les documents de la médiathèque de 
façon ludique et originale.
Bibliothèque. Tout public. 
Sur inscription.

8 décembre
Spectacle - Contes d’hiver (Nathalie Galloro)*
17h : Bibliothèque. 50 min. Tout public dès 7 ans. 
Sur inscription.

18 décembre
Atelier - Tableau fil tendu 
10h : Favoriser les échanges entre parents
et enfants en partageant une activité.
Bibliothèque. 2h. Tout public dès 3 ans. 
Sur inscription.

*Spectacle offert par le Département de la Moselle
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22 décembre
Jouons en famille ! 
14h : Partager un moment familial autour 
de jeux de société.
Bibliothèque. 2h. Tout public dès 3 ans. 
Sur inscription.

Contact 
Morhange 
Tél. 09 66 43 22 57
mediatheque@morhange.fr 

Bibliothèque municipale de Petite-Rosselle 

12 décembre
Spectacle - Petits contes mitonnés : 
recettes médiévales (Julie André)
15h : Moment convivial autour d’un conte de 
Noël suivi d’un goûter avec chocolat chaud et 
biscuits.
Bibliothèque. 1h. Tout public dès 4 ans. 
Sur inscription.

15 décembre
Atelier - Biscuits de Noël 
15h : Concours de biscuits de Noël. Collectage 
de recettes des biscuits. Dégustation et notation 
par un jury d’enfants et d’adolescents.
Bibliothèque. 1h. Tout public. 
Sur inscription.

18 décembre
Spectacle - Neige… Contes d’hiver 
(Stéphane Kneubuhler)*
10h : Bibliothèque. 1h. Tout public dès 6 ans. 
Sur inscription.

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

Espace culturel Sainte-Barbe de Porcelette 

1er décembre
Lecture - Histoires et chansons pour petits 
flocons… 
10h et 11h : Assistez à une séance composée
de chansons, d’histoires et de jeux de doigts
sur le thème de Noël.
Bibliothèque. 20 min. Enfants 0-3 ans. 
Sur inscription.

©Pixabay

8 décembre
Lecture - Une histoire de Noël 
15h : Assistez à une histoire spéciale pour Noël, 
mise en scène et interprétée par l’équipe de la 
bibliothèque et suivie d’un goûter accompagné 
de chocolat chaud.
Bibliothèque. 45 min. Tout public dès 4 ans. 
Sur inscription.

15 décembre
Lecture - Pop’up de Noël 
16h : Découvrez des histoires avec la malle 
pop’up de Noël prêtée par le Département 
de la Moselle.
Bibliothèque. 1h. Enfants 4-6 ans. 
Sur inscription.

18 décembre
Atelier - L’atelier de Noël 
10h : Venez écouter une histoire de Noël et 
fabriquer votre décoration pour le sapin.
Bibliothèque. 1h. Enfants 4-6 ans. 
Sur inscription.

21 décembre
Spectacle - Les sens de Noël
(Valérie Grandidier)*
10h30 : Bibliothèque. 30 min. 
Tout public dès 6 mois. 
Sur inscription.

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

*Spectacle offert par le Département de la Moselle
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Bibliothèque municipale d’Amanvillers 

4 décembre
Spectacle - Contes d’hiver (Nathalie Galloro)*
15h : Salle des fêtes. 50 min.  
Tout public dès 7 ans.
Sur inscription.

15 décembre
Lecture - Contes de Noël
10h : Histoires de Noël et activités manuelles.
Bibliothèque. 1h. Enfants 3-6 ans.

Contact 
Amanvillers 
Tél. 06 74 85 46 30 - biblio.amanvillers@free.fr 

Médiathèque municipale d’Amnéville 

Du 1er au 23 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.

4 décembre
Lecture - Contes sur les doigts : Saint Nicolas
10h30 : Contes et comptines suivis d’une 
activité manuelle.
Médiathèque. 1h. Enfants 2-4 ans. 
Sur inscription.

7 décembre
Lecture - Saint Nicolas et Noël !
En partenariat avec l’IME de Pierrevillers
14h15 : Comptines et lectures de contes à voix 
haute et en kamishibaï.
Médiathèque. 25 min. 
Public porteur de handicap.

10 décembre
Lecture - Speed booking 
20h : Jeu de lecture. Vous avez trois minutes top 
chrono pour faire découvrir votre livre coup de 
cœur à une personne tirée au sort.
Médiathèque. 2h. Tout public dès 16 ans. 
Sur inscription.

14 décembre

Lecture - Matinée bébés lecteurs 
10h30 : Petites histoires en musique et en 
chansons.
Médiathèque. 1h. Enfants 1-3 ans. 
Sur inscription.

Spectacle - La magie de Noël 
18h : Contes et chansons au parc municipal puis 
balade aux lampions jusque sur la terrasse de la 
médiathèque. Une dégustation de douceurs de 
Noël s’en suivra. Rendez-vous au parc avec son 
bonnet de Noël sur la tête !
Parc municipal. 1h30. Enfants 5-10 ans. 
Sur inscription.

18 décembre
Lecture - Toc, toc, toc c’est l’hiver !
10h30 : Comptines et lectures de contes à voix 
haute et en kamishibaï.
Médiathèque. 30 min. Enfants 4-8 ans.  
Sur inscription.

22 décembre
Spectacle - Contes et lectures de Noël 
(Nathalie Zolkos)*
10h30 : Médiathèque. 30 min. Enfants 0-3 ans. 
Sur inscription.

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

Bibliothèque municipale d’Argancy 

8 décembre
Lecture - Conte de Noël
14h : Venez illuminer votre mercredi avec des 
histoires de Noël.
Bibliothèque. 1h. Enfants 4-8 ans. 
Sur inscription.

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

Metz orne

*Spectacle offert par le Département de la Moselle
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Bibliothèque municipale d’Augny 

14 décembre
Lecture – À la rencontre du père Noël
14h : Lecture de contes de Noël.
Bibliothèque. 30 min. Enfants 4-8 ans. 

18 décembre
Spectacle 
En attendant Noël (Compagnie Cantorama)*
16h30 : Périscolaire. 30 min. Enfants 0-5 ans. 
Sur inscription.

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

Bibliothèque municipale d’Ay-sur-Moselle 

Du 29 novembre au 14 janvier
10h : Exposition des poupées barbies  
habillées au crochet ou au tricot par les Mam’Ay, 
Claudine Kesch.
Bibliothèque. Tout public.

2 décembre
Atelier - Décoration des chalets 
10h : Après avoir préparé des décorations de 
Noël faites mains, les Mam’Ay décorent les 
chalets et les sapins de la place de la mairie.
Place de la mairie. 2h. Séniors.

3 décembre
Atelier philo 
10h30 : Échanger et discuter ensemble sans 
préjugé ni tabou dans l’esprit de Noël.
Bibliothèque. 1h. Public scolaire.

7 décembre
Atelier - Les Mam’Ay emballent ! 
14h : Emballage de paquets cadeaux vides afin 
de confectionner des suspensions décoratives.
Bibliothèque. 4h. Séniors.

9 décembre
Spectacle - Contes d’hiver (Nathalie Galloro)*
16h30 : MJC. 50 min. Tout public dès 7 ans.  
Sur inscription.

Du 9 au 17 décembre
Lecture - Joyeux Noël !
Kamishibaï, livres, chansons et comptines 
de Noël pour attendre le père Noël.
Sur rdv : Bibliothèque. 1h. Public scolaire.
16 décembre 9h : école maternelle. 2h30. 
Public scolaire.
17 décembre 10h30 : Bibliothèque. 1h. 
Enfants 0-3 ans.

15 décembre
Lecture - Amusons-nous et fêtons Noël ensemble
14h : Jouer, chanter, papoter et surtout s’amuser. 
Goûter festif de Noël avec les petits gâteaux 
confectionnés par les participants dans un esprit 
de Noël convivial et joyeux.
Bibliothèque. 4h. Tout public.

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

Bibliothèque municipale 
de Châtel-Saint-Germain 

8 décembre
Atelier - Petits gâteaux de Noël 
14h : Viens fabriquer des petits gâteaux de Noël. 
Atelier suivi d’un goûter.
Bibliothèque. 2h. Enfants 7-10 ans.
Sur inscription.

11 décembre
Spectacle - Contes d’hiver (Nathalie Galloro)*
14h30 : Centre socioculturel. 50 min. 
Tout public dès 7 ans. 
Sur inscription.

18 décembre
Atelier - Bricolage de Noël
15h : Viens créer ta décoration de Noël.
Bibliothèque. 1h30. Enfants 7-10 ans. 
Sur inscription.

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

*Spectacle offert par le Département de la Moselle



PAGE 19

Bibliothèque municipale de Clouange 

1er décembre
Atelier - Mon beau Noël
15h : Partageons ensemble la féerie de Noël 
en fabriquons des décorations de Noël.
Bibliothèque. 1h. Tout public. 
Sur inscription.

4 décembre
Atelier - Créons ensemble le Casse-noisette
14h : Atelier adulte et enfant pour partager un 
moment créatif en fabriquant Casse-noisette.
Bibliothèque. 1h. Tout public dès 6 ans.
Sur inscription.

11 décembre
Spectacle - Célestine et manteau blanc 
(Élisabeth Malgonne)*
14h30 : Bibliothèque. 50 min. 
Tout public dès 3 ans. 
Sur inscription.

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

Bibliothèque municipale de Courcelles-sur-
Nied 

11 et 12 décembre
Lecture - Contes sur la nature
11 décembre 14h, 12 décembre 16h : Ambiance 
de Noël à la bibliothèque à travers les livres et 
les histoires racontées pendant le week-end 
Courcelles Étincelle.
Bibliothèque. 2h. Tout public dès 3 ans.

©Carine Grebil

17 décembre
Spectacle – Mon Noël sans frontière 
(Théâtre de Nihilo nihil)*
17h : Salle Gabriel Hesse. 45 min.
Tout public dès 4 ans. 
Sur inscription.

Contact 
Courcelles-sur-Nied 
Tél. 03 87 63 16 72 
bibliotheque.courcellessurnied@laposte.net 

Bibliothèque municipale d’Ennery 

Du 1er au 22 décembre
Lecture – Mystère de Noël
Littérature scandinave à lire au chaud sous 
un plaid, nouveautés à découvrir avant les 
fêtes… Laissez-vous surprendre par les romans 
mystères de l’année.
Bibliothèque. Tout public dès 12 ans. 

8 décembre
Lecture – Plein les bottes !
10h30 : Cette année le père Noël en a plein 
les bottes… Et si on l’aidait à confectionner de 
petits cadeaux pour qu’il termine sa tournée ? 
Lectures bricolées pour patienter jusqu’à Noël. 
Bibliothèque. 1h. Enfants 5-10 ans. 
Sur inscription.

18 décembre
Lecture
Bouquinettes et babillages au pied du sapin
9h15 : Dans l’ambiance magique de Noël, les 
plus petits ont rendez-vous au pied du sapin 
pour attendre l’arrivée du manteau rouge venu 
du pays blanc. 
Bibliothèque. 1h. Enfants 0-3 ans. 
Sur inscription.

©Pixabay

*Spectacle offert par le Département de la Moselle
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21 décembre
Atelier DIY
14h30 : Un atelier pour décorer les branches 
du sapin le soir du réveillon ou offrir un présent 
personnalisé super kawai aux copains (-ines) ! 
Bibliothèque. 1h30. Enfants 8-12 ans. 
Sur inscription.

22 décembre
Spectacle – Célestine et manteau blanc 
(Élisabeth Malgonne)*
15h : Espace 17. 50 min. Tout public dès 3 ans. 
Sur inscription.

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

Bibliothèque municipale de Frontigny-
Mécleuves 

4 décembre
Spectacle – Mon Noël sans frontière 
(Théâtre de Nihilo nihil)*
16h : Foyer socio-éducatif. 45 min. 
Tout public dès 4 ans. 
Sur inscription.

15 décembre
Lecture - Noël enchanteur 
16h30 : Lecture de kamishibai de Noël 
et de contes avec petit goûter offert.
Bibliothèque. 1h. Enfants 3-8 ans. 
Sur inscription.

18 décembre
Atelier - Fabriquons pour Noël
14h : Fabrication de sac cadeau de Noël 
et de petites décorations pour le sapin.
Bibliothèque. 2h. Enfants 5-10 ans. 
Sur inscription.

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

Bibliothèque municipale de Hagondange 

1er décembre
Lecture et coloriage de Noël
14h30 : Venez écouter des contes de Noël et 
aider le père Noël à faire sa lessive. Verre de 
l’amitié offert.
Bibliothèque. 1h30. Enfants 4-7 ans. 
Sur inscription.

Du 1er au 31 décembre
Atelier - Décorons la bibliothèque
Venez décorer les vitrines de la bibliothèque 
avec vos plus beaux dessins de Noël sur une 
feuille format A4.
Bibliothèque. Enfants 3-10 ans.

8 décembre
Atelier bricolage de Noël
14h30 : Venez participer à un atelier bricolage 
sur le thème de Noël, pour décorer votre 
maison. Verre de l’amitié offert.
Bibliothèque. 1h30. Enfants 8-11 ans. 
Sur inscription.

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

Bibliothèque municipale de Jouy-aux-Arches 

11 décembre
Lecture - Rêves de Noël
10h : Lectures de contes de Noël à voix haute 
suivies d’un goûter.
Bibliothèque. 1h. Enfants 4-10 ans.

14 décembre
Spectacle – Mon Noël sans frontière 
(Théâtre de Nihilo nihil)*
17h : Salle des fêtes. 45 min. 
Tout public dès 4 ans. 
Sur inscription.

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

*Spectacle offert par le Département de la Moselle
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Bibliothèque municipale 
de Longeville-lès-Metz 

15 décembre
Lecture - Espace Noël
14h30 : Différents ateliers sont proposés et 
chaque enfant repart avec plusieurs réalisations. 
Lecture de kamishibaïs.
Bibliothèque. 2h30. Enfants 6-10 ans.
Sur inscription.

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

Bibliothèque municipale de Lorry-lès-Metz 

Du 3 au 23 décembre
Exposition - Noëls 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.
Espace Philippe de Vigneulles. Tout public.

4 décembre
Lectures - Contes de Noël
14h : Des contes de Noël et des coloriages 
sur les personnages des histoires.
Espace Philippe de Vigneulles. 3h. 
Enfants 4-8 ans.

22 décembre
Spectacle - Contes d’hiver (Nathalie Galloro)*
10h30 : Exposition et spectacle suivis d’un 
goûter de Noël offert. 
Espace Philippe de Vigneulles. 50 min
Tout public dès 7 ans. 
Sur inscription.

Contact 
Lorry-lès-Metz 
Tél. 03 87 31 32 50 
biblio.lorry.les.metz@gmail.com 

Médiathèque municipale de Maizières-lès-Metz 

27 novembre
Spectacle - Noisette et autres délices
en comptines et jeux de doigts
(Compagnie Cantorama)
10h30 : Spectacle de contes, comptines 
et jeux de doigts pour les tout-petits.
Médiathèque. 30 min. Enfants 0-3 ans. 
Sur inscription.

Du 4 au 24 décembre
Lecture - Prêts
Prêts surprises sous forme de paquets cadeaux 
de documents récents et à destination des plus 
jeunes et des adultes.
Médiathèque. Tout public. 

10 décembre
Spectacle - Le costume du père Noël
(Fabienne Ritz)
9h : Éveil au livre et à la lecture avec jeux de 
doigts et comptines mises en scène et en 
musique sur le thème du père Noël.
Médiathèque. 30 min. Enfants 0-3 ans. 
Sur inscription.

11 décembre
Spectacle - Chut, chut petit escargot, 
voilà l’hiver (Compagnie Lez’Arts)
9h : Les flocons recouvrent tout, escargot dort, 
voilà l’hiver. Atelier contes et arts plastiques.
Médiathèque. 1h. Enfants 18 mois-3 ans. 
Sur inscription.

Spectacle - Contes d’hiver (Nathalie Galloro)*
10h30 : Médiathèque. 50 min. 
Tout public dès 7 ans. 
Sur inscription.

15 décembre
Spectacle - Contes d’hiver et de Noël
En partenariat avec l’atelier conte de la 
médiathèque
15h45 : Des histoires d’hiver et de Noël.
Médiathèque. 45 min. Enfants 4-10 ans. 
Sur inscription.

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

*Spectacle offert par le Département de la Moselle
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Bibliothèque municipale de Marange-Silvange 

Du 1er au 31 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.

Atelier - Arbre à souhaits 
Les visiteurs écrivent leur souhait sur un support 
décoratif et le suspendent à l’arbre mis à leur 
disposition. 
Bibliothèque. Tout public.

8 décembre
Atelier - Un sapin de Noël étoilé
10h30 et 14h30 : Les enfants fabriquent un 
centre de table en forme de sapin.  
Chaque enfant se verra offrir un sachet de friandises.  

5 € par participant.
Bibliothèque. 1h. Enfants 5-8 ans.  
Sur inscription. 

21 décembre
Spectacle - Contes d’hiver (Nathalie Galloro)* 
10h30 : La Ruche. 50 min. Tout public dès 7 ans. 
Sur inscription.

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

Bibliothèque municipale de Marly 

15 décembre
Spectacle - Cache-noisettes (Félix Lobo)
En partenariat avec le centre socioculturel 
Gilbert Jansem
15h : Le spectacle de Casse-noisette revisité. 
Centre socioculturel Gilbert Jansem. 2h.  
Tout public. 
Sur inscription.

23 décembre
Lecture - Journée magique de Noël
Les enfants écoutent des histoires, réalisent 
un bricolage de Noël et prennent un goûter.
10h : Enfants 3-5 ans.
14h30 : Enfants 6-10 ans. 
Bibliothèque. 2h. 
Sur inscription.

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

Bibliothèque municipale de Montigny-lès-Metz 

1er décembre
Lecture - Voyage avec les Inuits
10h30 : Viens écouter des histoires portées par 
les vents arctiques et découvrir les légendes 
inuites : la magie sera au rendez-vous !
Bibliothèque. 1h. Enfants 6-10 ans. 
Sur inscription.

11 décembre
Lecture - Les petits bouchons, 
spécial Noël enchanté !
10h : Nos p’tits bouchons vont découvrir des 
albums plein de surprises pour enchanter petits 
et grands dans un voyage à travers les contrées 
de Noël.
Bibliothèque. 45 min. Enfants 6 mois-3 ans. 
Sur inscription.

21 décembre
Spectacle - Tourbi-rond (Moska)*
16h30 : Bibliothèque. 35 min.
Tout public dès 1 an. 
Sur inscription.

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

Bibliothèque municipale de 
Montois-la-Montagne 

15 décembre
Lecture - L’invité de Noël
9h30 : Demain c’est Noël ! La maison est  
décorée ; tout est prêt. Aujourd’hui, c’est le 
grand jour ! Mais un mystérieux invité est venu 
pendant la nuit. Qui cela peut-il bien être ?
Bibliothèque. 15 min. Tout public dès 2 ans.
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18 décembre
Spectacle – Mon Noël sans frontière 
(Théâtre de Nihilo nihil)*
16h : Bibliothèque. 45 min. Tout public dès 4 ans. 
Sur inscription.

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

Bibliothèque municipale de Moyeuvre-Grande 

22 décembre
Spectacle – Célestine et manteau blanc 
(Élisabeth Malgonne)*
10h : Spectacle suivi d’un goûter offert.
Bibliothèque. 50 min. Tout public dès 3 ans. 
Sur inscription.

Contact 
Moyeuvre-Grande 
Tél. 03 87 58 75 25 
bibliotheque@mairie-moyeuvre-grande.fr 

Bibliothèque municipale de Rémilly 

8 décembre
Atelier - Sapins de papier
En partenariat avec le périscolaire
15h : Création de cartes de Noël et sapins en 3D 
(techniques simples d’origami ou découpage et 
collage) à partir de pages de livres et magazines 
destinés au recyclage.
Bibliothèque. 3h. Tout public dès 5 ans.

15 décembre
Spectacle – Mon Noël sans frontière 
(Théâtre de Nihilo nihil)*
16h : Bibliothèque. 45 min. Tout public dès 4 ans. 
Sur inscription.

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

Bibliothèque municipale de Richemont 

8 décembre
Lecture - La légende de Saint Nicolas
10h : Présentation d’une lecture kamishibaï  
La légende de Saint Nicolas et du Hans suivie 
d’une dégustation de pain d’épice.
Bibliothèque. 1h. Enfants 4-10 ans.
Sur inscription.

18 décembre
Spectacle - En attendant Noël
(Compagnie Cantorama)*
10h30 : Bibliothèque. 30 min. Enfants 0-5 ans. 
Sur inscription.

11 décembre
Lecture - La légende du sapin et des boules 
de Noël de Meisenthal 
10h : Présentation d’une lecture kamishibaï
et réalisation d’une boule de Noël en papier.
Bibliothèque. 1h30. Tout public dès 6 ans. 
Sur inscription.

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

Bibliothèque municipale de Rombas 

11 décembre
Spectacle - Noël version rock (Echolali)
15h : L’année arrive à son terme et ce sera le 
moment d’allumer le feu ! Un concert suivi d’un 
goûter offert.
Médiathèque. 50 min. Tout public dès 3 ans. 
Sur inscription.

18 décembre
Spectacle – Mon Noël sans frontière
(Théatre de Nihilo nihil)*
10h30 : Médiathèque. 45 min. 
Tout public dès 4 ans. 
Sur inscription.

Contact 
Rombas 
Tél. 03 87 37 09 23 
acueil-mediatheque@rombas.com 

Bibliothèque municipale de Scy-Chazelles 

Du 30 novembre au 24 décembre
Lecture - La malle aux livres 
Sélection d’ouvrages autour de la thématique
de Noël, exposée dans une valise.
Bibliothèque. Tout public.

4 décembre
Spectacle – Mon Noël sans frontière 
(Théatre de Nihilo nihil)*
10h30 : Espace Liberté. 45 min.
Tout public dès 4 ans. 
Sur inscription.
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8 décembre
Scy-Chazelles
Atelier - Origami spécial Noël
14h30 : Les enfants peuvent s’initier 
ou se perfectionner dans l’art du pliage 
et repartir avec leurs créations.
Bibliothèque. 1h. Enfants 8-14 ans. 
Sur inscription.

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

*Spectacle offert par le Département de la Moselle
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Bibliothèque municipale d’Abreschviller 

8 décembre
Atelier - L’atelier des lutins 
13h30 : Décoration des sapins de Noël du village 
à l’issue de 4 ateliers hebdomadaires de 
bricolage à la bibliothèque. 
Animation suivie d’un goûter.
Bibliothèque. 2h. Enfants 6-12 ans. 
Sur inscription.

22 décembre
Spectacle - La légende du sapin 
15h : Contes de Noël en kamishibaï 
et en musique.
Bibliothèque. 1h. Enfants 6-12 ans. 
Sur inscription.

Contact 
Abreschviller 
Tél. 03 87 03 70 32  
bibliabreschviller1@gmail.com 

Bibliothèque municipale de Château-Salins 

1er décembre
Atelier - Brico-Noël
En partenariat avec l’école primaire
14h : Fabrication de mobiles et de décorations 
de Noël.
Bibliothèque. 2h. Enfants 6-14 ans. 
Sur inscription.

15 décembre
Atelier - Noël sucré
En partenariat avec le périscolaire
14h : Confection de gâteaux de Noël.

Bibliothèque. 2h. Enfants 6-14 ans.
Sur inscription.

18 décembre
Spectacle - Balade contée 
16h30 : 5 étapes dans la ville, pour écouter des 
contes de Noël. Balade suivie d’une collation 
chaude.
Départ : bibliothèque. 1h30. Tout public. 
Sur inscription.

20 décembre
Lecture - Contes de Noël
En partenariat avec l’EHPAD
14h30 : Lecture de contes de Noël 
pour les séniors de l’EHPAD de Château-Salins.
EHPAD Saint-Vincent. 1h. Séniors. 
Sur inscription.

21 décembre
Spectacle - En attendant Noël 
(Compagnie Cantorama)*
10h30 : Bibliothèque. 30 min. Enfants 0-5 ans. 
Sur inscription.

Contact 
Château-Salins 
Tél. 06 10 95 45 10 
bibli.chateau@wanadoo.fr 

Médiathèque ludothèque intercommunale 
de Delme 

1er décembre
Lecture - Dame Holle, Dame Hiver
En partenariat avec l’association des paralysés 
de France
10h : Lecture d’un kamishibaï. Une jeune fille 
était la cendrillon de sa marâtre et de sa fille. 
Un jour, elle fit tomber sa bobine dans un puits 
qui donnait accès au monde de Dame Hiver.
Médiathèque. 1h. Adolescents 12-17 ans. 

©Callicéphale

Sarrebourg chateau-SalinS
^
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4 décembre
Lecture - Dans les poches du tablier à histoires
9h : Des histoires ? Des bonbons ?  
Des comptines ? Que cachent les poches de ce 
mystérieux tablier ?
Médiathèque. 1h. Enfants 5-12 ans.  
Sur inscription.

8 décembre
Atelier - Tête à tête avec Rebecca Horn
En partenariat avec le Centre d’art 
contemporain La synagogue de Delme
9h30 : Découvre Rebecca Horn. En équipe, 
participe à des jeux et des quizz pour gagner. 
Ensuite, fabrique une œuvre en t’inspirant de 
l’artiste !
Centre d’art contemporain. 2h. Enfants 7-12 ans. 
Sur inscription.

Jeux - Aprèm jeux de société
14h : Venez jouer seuls, en famille ou entre amis !
Salle communale de Morville-sur-Nied. 2h. 
Tout public dès 3 ans. Sur inscription.

©Émilie Castro 

11 décembre
Lecture - Bébés lecteurs
9h30 : Clac la tortue et ses amis vous attendent 
pour des lectures et des comptines !
Médiathèque. 30 min. Enfants 0-4 ans. 
Sur inscription.

©Émilie Castro 

15 décembre
Lecture - La matinée des tout-petits
En partenariat avec le relais parents assistants 
maternels, Château-Salins
9h30 : Comptines, lectures et atelier créatif.
Médiathèque. 1h. Enfants 0-4 ans. 
Sur inscription.

©Émilie Castro 

16 décembre
Spectacle - Les sens de Noël 
(Valérie Grandidier)*
16h30 : Salle Saint-Germain. 30 min. 
Tout public dès 6 mois.

18 décembre
Lecture - Bébés lecteurs
9h30 : Clac la tortue et ses amis vous attendent 
pour des lectures et des comptines !
Médiathèque. 30 min. Enfants 0-4 ans.  
Sur inscription.

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

Médiathèque Lucien Becker de Dieuze 

15 décembre
Lecture - Les couleurs de Noël 
15h : Contes de Noël.
Médiathèque. 1h. Tout public dès 3 ans. 
Sur inscription.
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21 décembre
Spectacle - En attendant Noël 
(Compagnie Cantorama)*
16h30 : Médiathèque. 30 min. Enfants 0-5 ans. 
Sur inscription.

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

Bibliothèque de Réding 

24 novembre
Atelier - Tous ensemble pour décorer le sapin 
de la bibliothèque 
En partenariat avec le périscolaire Les loustics
14h : Les enfants du périscolaire réalisent et 
installent des décorations pour illuminer et 
embellir le sapin à l’entrée de la bibliothèque. 
L’action sera suivie par une lecture de contes de 
Noël.
Bibliothèque. 2h. Public périscolaire.

21 décembre
Spectacle - Célestine et manteau blanc 
(Élisabeth Malgonne)*
15h30 : Salle multiculturelle. 50 min. 
Tout public dès 3 ans. 
Sur inscription.

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

Bibliothèque municipale Pierre Messmer 
de Sarrebourg 

Du 4 décembre au 30 janvier
Exposition - L’art du voyage.  
Créer la légende : les avions jouets de 1930 à 1970
En partenariat avec l’association aéronautique 
de Sarrebourg
La bibliothèque invite ses lecteurs à s’évader 
en découvrant le monde du jouet et de 
l’aéronautique à travers de nombreux modèles 
anciens et originaux. Des baptêmes de l’air sont 
à gagner avant Noël !
Bibliothèque. Tout public dès 5 ans. 

©Bibliothèque de Sarrebourg

8 décembre
Lecture - à la rencontre de Saint Nicolas 
(Joëlle Epp)
14h30 : Tous les enfants sages (ou pas) sont 
invités à venir écouter les histoires de Noël de 
Joëlle. Saint Nicolas a promis de venir les saluer 
juste après.
Bibliothèque. 1h15. Tout public dès 3 ans. 

©Joëlle Epp
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12 décembre
Lecture - La ferme des lutins 
(Joëlle Epp et Patrick Ludwig)
En partenariat avec le bar des amis
14h : La ferme des lutins ouvre ses portes. Les 
visiteurs pourront approcher de petits animaux 
de la ferme : chèvres, lapins, poules. Joëlle y 
racontera des histoires de lutins à 14h30.
Du chocolat chaud et du vin chaud sont vendus 
sur place.
Bibliothèque. 3h. Tout public. 
Pass sanitaire obligatoire.

19 décembre
Noël Africa
En partenariat avec l’association Neica
14h : L’association Neica propose de faire 
découvrir la culture africaine par des contes, 
des ateliers, des dégustations, une vente de 
livres et d’objets d’art africain et un concert de 
gospel.
Bibliothèque. 4h. Tout public.

©Association Neica

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

Bibliothèque municipale de Vasperviller 

5 décembre

Spectacle - Contes d’hiver (Nathalie Galloro)*
10h : Salle communale. 50 min. 
Tout public dès 7 ans. 
Sur inscription.

Rencontre - Saint Nicolas passe à Vasperviller
11h15 : Venue de Saint Nicolas qui remettra à 
chaque enfant un livre et des friandises.
Salle communale. 1h. Enfants 0-10 ans.

Du 6 décembre au 6 janvier
Exposition - De Saint Nicolas à l’épiphanie : 
fêtes et gourmandises
Exposition sur la gourmandise et présentation 
de livres autour de Saint Nicolas, de Noël et de 
l’épiphanie. Pour les petits et les grands : livres à 
dévorer et à emprunter sans modération !
Bibliothèque. Tout public.

Contact 
Vasperviller 
Tél. 03 87 08 62 65 
09 63 65 92 16 
bibliotheque.vasperviller@laposte.net 

Bibliothèque Jean-Luc Zott de Vic-sur-Seille 

Du 29 novembre au 3 janvier
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 dès 7 ans.

4 décembre
Lecture - Contes de Noël
Contes de Noël pour petites et moyennes 
oreilles.
10h : 30 min. Enfants 0-3 ans.
11h : 1h. Enfants 3-6 ans. 
Bibliothèque. 
Sur inscription.

14 décembre
Spectacle - Neige… Contes d’hiver 
(Stéphane Kneubuhler)*
17h : Foyer Georges de La Tour. 1h. 
Tout public dès 6 ans. 
Sur inscription.

15 décembre
Lecture - Heure des contes de Noël 
15h : L’heure du conte traditionnelle  
est consacrée aux légendes de Noël !
Bibliothèque. 1h. Enfants 6-12 ans.

Contact 
Vic-sur-Seille 
Tél. 03 87 05 08 64 
bibliothequej-l-zott@orange.fr
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Médiathèques intercommunales d’Arzviller 
et Phalsbourg, bibliothèques municipales 
de Haselbourg et Lutzelbourg

Arzviller

30 novembre et 22 décembre
Lecture - Petites histoires pour petits bouts
9h : En route vers Noël ! Histoires, comptines, 
lectures d’albums.
Médiathèque. 30 min. Enfants 0-3 ans. 
Sur inscription.

8 décembre
Spectacle - Contes et lectures de Noël 
(Nathalie Zolkos)*
16h30 : Médiathèque. 30 min. Enfants 0-3 ans. 
Sur inscription.

15 décembre
Atelier - 1 bricolage, 1 histoire de saison
10h30 : La fabrique des cadeaux de Noël.  
Création à partir de matériaux de récupération.
Médiathèque. 2h. Enfants 6 -12 ans. 
Sur inscription.

19 décembre
Lecture - Marche aux lampions
16h : Marche aux lampions dans le village à la 
découverte du chemin de Noël et du père Noël, 
contes, histoires. Chocolat et vin chaud à l’issue.
Départ salle des fêtes, Guntzviller. 2h. 
Tout public.

Haselbourg

3 décembre
Spectacle - Tourbi-rond (Moska)*
16h30 : Salle des fêtes. 35 min. 
Tout public dès 1 an. 
Sur inscription.

12 décembre
Lecture - Ambiance de Noël
10h : Histoires et contes sur le thème de Noël.
Bibliothèque. 30 min. Enfants 3-12 ans. 
Sur inscription.

Lutzelbourg 

11 décembre
Lecture - Noël au village et à la 
bibliothèque 10h : Histoires et 
comptines sur le thème de Noël. 
Plusieurs séances, chacune d’une 
durée de 30 min.
Bibliothèque. 2h. Enfants 3-12 ans.

11 décembre
Rencontre - Noël au village et à la bibliothèque 
14h : Histoires et contes de Noël, par session de 
30 min. pour les enfants. Rencontres avec des 
auteurs locaux pour les adultes et les séniors. 
Bibliothèque. 3h. Tout public.

Phalsbourg

Du 1er au 15 décembre
J’écris au père Noël
La boîte aux lettres du père Noël, disponible à 
la médiathèque, reçoit vos lettres et vos listes 
de cadeaux… Mais attention : le père Noël est 
un vieil homme et il ne faut pas lui demander 
l’impossible ! Par ailleurs, il en faut pour tous les 
enfants du monde ! Dépôt limite : 15 décembre. 
Médiathèque. Tout public.

©Comcom du pays de Phalsbourg

1er , 8, 15 et 22 décembre
Lecture - Les petites histoires du mercredi  
avec Gigelle et Iza’Belle !
10h30 : Histoires, comptines et kamishibaï sur le 
thème de Noël.
Médiathèque. 30 min. Enfants 4 -12 ans.

©Comcom du pays de Phalsbourg
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1er et 15 décembre
Atelier - Mercredi, c’est brico
14h30 : Les enfants vont apporter la boîte aux 
lettres de l’Avent, qu’ils auront préalablement 
fabriquée, aux aînés de l’EHPAD.
Médiathèque. 1h30. Enfants 6-10 ans. 
Sur inscription.

6 décembre
Atelier musical (Association En musique)
10h30 : La comédienne et musicienne Hélène 
Oswald offre un moment de joie collective
sur le thème de Noël.
EHPAD Les oliviers. 1h. 
Séniors résidents de l’EHPAD.

7 décembre
Lecture - Petits mots doux doux
9h : Saint Nicolas est là et le père Noël arrive ! 
Histoires et comptines sur le thème de Noël.
Médiathèque. 30 min. Enfants 0-3 ans.
Sur inscription.

15 décembre
Spectacle - Improvisation théâtrale de Noël 
(Atelier impro de l’association Phalsbourg 
loisirs)
16h30 : Un spectacle dont le public est le héros ! 
Selon les thèmes et les inspirations des 
spectateurs, les comédiens feront tout pour 
vous faire passer un beau moment : drôle,
imaginatif et inspiré !
Médiathèque. 1h. Tout public. 
Sur inscription.

21 décembre
Spectacle - Célestine et manteau blanc 
(Élisabeth Malgonne)*
10h30 : Médiathèque. 50 min. 
Tout public dès 3 ans. 
Sur inscription.

Contacts 

Arzviller 
Tél. 03 87 07 96 16 
mediatheque@paysdephalsbourg.fr 

Haselbourg 
Tél. 03 87 03 22 53 
mediatheque@paysdephalsbourg.fr 

Lutzelbourg 
Tél. 03 87 07 88 31 
mediatheque@paysdephalsbourg.fr 

Phalsbourg 
Tél. 03 87 24 63 69 
mediatheque@paysdephalsbourg.fr 

Avec le soutien de la Communauté 
de communes du pays de Phalsbourg.
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Médiathèque Joseph Schaefer de Bitche, 
pôle départemental de lecture publique, 
bibliothèques de Baerenthal, Goetzenbruck, 
Gros-Réderching, Lambach, Lemberg, 
Montbronn, Petit-Réderching, 
Rohrbach-lès-Bitche, Soucht et Waldhouse

Baerenthal

Du 1er au 17 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.

Bitche

4 décembre
Rencontre - Marché de Noël du livre
(François Abel, Charly Damm, Sylvie Eder, 
Mlle Mathilde, Julie Muller-Volb, Edgar Weber)
10h : La médiathèque organise son quatrième 
marché de Noël du livre, où vous pourrez 
rencontrer des auteurs de la région pour petits 
et grands, faire des cadeaux de Noël originaux 
et uniques en faisant dédicacer leurs ouvrages 
ou profiter de la braderie de livres et de CD, 
sortis des collections de la médiathèque. 
Ouverture de 10h à 12h30 et de 14h à 17h.
Médiathèque. Journée. Tout public.

Du 7 au 10 décembre
Braderie
La braderie est prolongée aux horaires
d’ouverture de la médiathèque.
Médiathèque. Tout public.

10 décembre
Atelier -  
Découverte de la photographie sur tablette 
10h : Avant Noël, venez découvrir l’art de 
la photographie avec une tablette, ainsi 
que quelques options créatives et ludiques 
(panorama, selfie, rafale, embellisseur, effets).
Médiathèque. 1h. Adultes. 
Sur inscription.

11 décembre
Spectacle - En attendant Noël
(Compagnie Cantorama)*
10h30 : Médiathèque. 30 min. Enfants 0-5 ans. 
Sur inscription.

15 décembre
Jeux vidéo 
14h : Venez vous réchauffer et participer à un 
tournoi éclair avec un jeu de votre choix.
Médiathèque. 3h30. Tout public dès 9 ans. 
Sur inscription.

Goetzenbruck

18 décembre
Spectacle - Les sens de Noël 
(Valérie Grandidier)*
16h30 : Bibliothèque. 30 min. 
Tout public dès 6 mois. 
Sur inscription.

Gros-Réderching

7 décembre
Atelier - Petites boîtes surprises
17h : Création de jolies petites boîtes cadeaux 
à garder ou à offrir.
Mairie. 1h30. Enfants 6-15 ans. Sur inscription.

8 décembre
Spectacle - Neige… contes d’hiver 
(Stéphane Kneubuhler)*
17h : Salle Jaulin. 1h. Tout public dès 6 ans.

14 décembre
Atelier - Un sapin de Noël original
19h : Le pliage de livre est une nouvelle forme 
d’art. Cette activité amusante peut vous offrir 
des moments de joie et vous aidera à recycler 
vos vieux livres. Vous pouvez apporter votre 
propre livre à détourner, entre 175 et 300 pages.
Mairie. 1h30. Adultes.

Lambach

4 décembre
Spectacle - Célestine et manteau blanc 
(Élisabeth Malgonne)*
14h30 : Bibliothèque. 50 min. 
Tout public dès 3 ans.

SarregueMineS bitche
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Lemberg

23 décembre
Spectacle - Célestine et manteau blanc 
(Élisabeth Malgonne)*
14h30 : Domino’s bar. 50 min. 
Tout public dès 3 ans.

Montbronn

3 décembre
Spectacle - Contes d’hiver (Nathalie Galloro)*
18h : Bibliothèque. 50 min. Tout public dès 7 ans.

13 décembre
Lecture - Malle aux histoires
17h30 : Lectures de kamishibaï et autre histoires 
pour petites et grandes oreilles en attendant 
Noël.
Bibliothèque. 45 min. Tout public dès 4 ans.

Petit-Réderching

1er et 8 décembre
Atelier - D’un sapin à l’autre
14h : Atelier créatif de Noël autour du thème 
du sapin.
Bibliothèque. 2h. Tout public dès 5 ans. 
Sur inscription.

15 décembre
Lecture - Malle aux histoires 
15h30 : Lecture de contes de Noël suivie d’un 
temps convivial.
Bibliothèque. 1h. Tout public. 
Sur inscription.

Rohrbach-lès-Bitche

4 décembre
Rencontre - Un livre… une idée cadeau
(Julie Muller-Volb, Madeline Felt)
16h : Rencontre, échanges et dédicaces des 
auteures rohrbachoises, Madeline Felt et Julie 
Muller-Volb.
Bibliothèque. 2h. Adultes.

Soucht

11 décembre
Spectacle - En attendant Noël 
(Compagnie antorama)*
16h30 : Bibliothèque. 30 min. Enfants 0-5 ans. 
Sur inscription.

Waldhouse

17 décembre
Soirée jeux de société 
17h : Venez jouer et partager un moment
de convivialité à la bibliothèque.
Bibliothèque. 4h. Tout public.

Contacts

Baerenthal 
Tél. 03 87 06 26 48 
biblio.baerenthal@orange.fr 

Bitche 
Tél. 03 87 06 15 76 
contact@mediatheque-josephschaefer.fr 

Goetzenbruck 
Tél. 06 85 57 53 05 
bibliogoetzenbruck@gmail.com 

Gros-Réderching 
Tél. 03 87 09 81 46 
bib.grosrederching@gmail.com 

Lambach 
Tél. 03 87 96 46 90 
biblio.lambach@gmail.com 

Lemberg 
Tél. 03 87 06 40 29 
mairie.lemberg@wanadoo.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 
biblio.soucht@gmail.com

Waldhouse 
biblio.waldhouse@gmail.com 

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

*Spectacle offert par le Département de la Moselle
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Médiathèque communautaire de 
Sarreguemines, bibliothèques municipales 
de Rémering-lès-Puttelange et de Sarralbe 

Rémering-lès-Puttelange 

4 décembre
Lectures de Noël 
10h : Bien au chaud à la bibliothèque, viens 
écouter des histoires de Noël et te plonger dans 
une ambiance féérique.
Bibliothèque. 30 min. Tout public. 
Sur inscription.

10 décembre
Spectacle - Neige… Contes d’hiver
(Stéphane Kneubuhler)*
17h : Foyer socioéducatif. 1h. 
Tout public dès 6 ans. Sur inscription.

15 décembre
Lecture - Histoires et bricolage de Noël
10h : Période propice pour se retrouver et se 
réchauffer autour de belles histoires de Noël et 
un bricolage de saison, les bibliothécaires iront à 
la rencontre des enfants.
Foyer socioéducatif. 1h30. Public périscolaire.

Sarralbe

1er décembre
Spectacle - Contes et lectures de Noël 
(Nathalie Zolkos)*
16h30 : Bibliothèque. 30 min. Enfants 0-3 ans. 
Sur inscription.

8 décembre
Lecture de contes
10h : Instant magique pour les enfants.  
Retrouvons-nous autour de lectures de contes 
de Noël suivies d’un atelier bricolage de  
décoration de Noël.
Bibliothèque. 1h. Enfants 4-8 ans. Sur inscription.

Sarreguemines

Du 23 novembre au 5 janvier
Exposition - Réjouissances de Noël  
(Peggy Frantz)
Noël pour moi a toujours été un moment  
magique. Depuis ma plus tendre enfance, les 
fêtes de fin d’année sont synonymes de partage, 
d’amour, et de famille… C’est simplement la plus 
belle période de l’année. En peignant mes toiles, 
tous mes souvenirs de petite fille ressurgissent. 
J’espère qu’avec cette exposition, j’arriverai à 
vous transporter tous, petits et grands, dans 
mon monde féerique de bonhommes de neige 
et de pères Noël. C’est avec le cœur rempli de 
belles pensées que je vous souhaite, à travers 
mes peintures, de très belles fêtes.
Médiathèque. Tout public.

© Peggy Frantz

1er décembre
Lecture - Le temps d’une histoire :  
La petite renarde
14h30 : Lecture d’après l’œuvre de Muriel Bloch, 
illustrée par Izou. Un conte des indiens Crew du 
grand nord. Par un hiver très rude, une petite 
fille tombe malade. La fièvre ne la quitte plus. 
Très inquiets, ses parents font appeler le 
guérisseur qui déclare entendre dans sa poitrine 
le souffle d’une petite renarde blessée… 
Pourra-t-on retrouver l’animal à temps pour 
guérir l’enfant ?
Médiathèque. 30 min. Enfants 4-12 ans. 
Sur inscription.

1er, 8, 15 et 22 décembre
Lecture - Les grands petits rêveurs 
10h30 : Chaque mercredi, des histoires, encore 
des histoires ! Des drôles, des gourmandes, 
des calines, celles qui font peur aussi, rêver 
et s’évader.
Médiathèque. 30 min. Enfants 3-5 ans. 
Sur inscription.

*Spectacle offert par le Département de la Moselle
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4 décembre
Spectacle de contes et chansons  
Mais où est passé Noël ? (Michel Kieffer)
10h30 et 14h30 : Mais que se passe-t-il dans 
le pays du père Noël ? Il ne lui arrive que des 
mésaventures... Comme tous les ans d’ailleurs... 
Une année, le vieux barbu est tombé malade, 
une autre ses rennes avaient disparu... 
Que va-t-il donc lui arriver cette année ? Un 
spectacle drôle et attendrissant, qui saura 
réjouir petits et grands. Il conjugue diverses 
aventures du père Noël racontées en kamishibai 
et chansons accompagnées de la guitare.
Médiathèque. 1h. Enfants 3-11 ans.
Sur inscription.

© Unsplash

7 et 14 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. 
Sur inscription.

8 décembre
Lecture - Plattschbiele : 
la petite fille en pain d’épice 
14h30 : Lecture d’après l’œuvre de 
Céline Lamour-Crochet, illustrée par 
Florian Le Priol. Vous pouvez courir tant que 
vous voudrez, jamais vous ne pourrez 
m’attraper. C’est moi la plus rapide de tous, la 
petite fille en pain d’épice ! Dans cette version 
originale du célèbre conte, des invités bien 
particuliers se sont glissés à travers les pages. 
Blanche-neige, Hansel et Gretel, le petit poucet 
et bien d’autres n’ont qu’une envie : attraper 
cette petite fille en pain d’épice et la dévorer ! 
Arrivera-t-elle à leur échapper ?
Médiathèque. 1h. Enfants 3-12 ans. 
Sur inscription.

11 décembre
Spectacle de contes, musique et ombres 
chinoises : contes des terres enneigées
(Cie Trio virgule)
14h et 16h : Composé de trois musiciens-
conteurs, le Trio virgule vous emmène en un 
pays nommé Hiver… Le spectacle mêle contes, 
musique et ombres chinoises pour entraîner 
petits et grands dans un univers imaginaire 
peuplé d’hommes et d’animaux vivant de 
fabuleuses aventures aux pays des grands 
froids. De nombreux instruments, dont une 
harpe celtique, un violon et un saxophone 
soprano, accompagneront les personnages 
dans leurs rencontres. Tout est possible… même 
l’impossible !
Médiathèque. 40 min. Tout public dès 4 ans. 
Sur inscription.

© Trio virgule 
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15 décembre
Lecture - Les histoires signées 
14h30 : Des histoires et des contes pour rêver, 
s’évader… mais pas seulement ! Comment rendre 
ce moment encore plus rigolo ? En y ajoutant 
un peu de piment avec des signes pour animer 
le récit ! Viens nous rejoindre et passer un bon 
moment avec cette nouvelle animation de la 
médiathèque.
Médiathèque. 30 min. Enfants 3-12 ans. 
Sur inscription.

22 décembre
Mercredi, ça conte : 
La bibliothèque du père Noël
14h30 et 16h : Savais-tu que le père Noël aime 
lire le soir, installé confortablement dans un 
fauteuil, à côté de sa gigantesque bibliothèque 
qui va jusqu’au plafond ? Que lit-il ? Des 
histoires de Noël, bien sûr ! Mais pas de simples 
histoires, non, des histoires étranges, étonnantes 
ou farfelues. Aimerais-tu en écouter quelques-
unes ? Alors n’oublie pas d’emmener ton bonnet 
rouge de lutin (si tu en possèdes un) et fabrique 
ensuite un cadeau dans notre atelier.
Médiathèque. 1h. Enfants 5-7 ans. 
Sur inscription.

Spectacle - Les sens de Noël 
(Valérie Grandidier)*
16h : Médiathèque. 30 min.  
Tout public dès 6 mois. 
Sur inscription.

Contacts

Rémering-lès-Puttelange 
Tél. 03 87 09 40 83 
remering.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 de Sarreguemines Confluences.

*Spectacle offert par le Département de la Moselle
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Bibliothèque d’Aboncourt 

2, 9, 16 et 23 décembre
L’atelier du jeudi
16h : Prendre un moment pour se détendre 
et faire une création aux couleurs de Noël.
Bibliothèque. 2h30. Tout public.

3 décembre
Lecture - Noël en chaussettes
17h30 : Apporte ton doudou, oreiller et  
couverture pour cette soirée pyjama autour de 
jeux et activités de Noël avec des gourmandises.
Bibliothèque. 1h. Enfants 3-7 ans.
Sur inscription.

3 décembre
Lecture - Soirée bonnet à pompon 
19h30 : Soirée pyjama avec jeux, gourmandises 
et activités de Noël.
Bibliothèque. 1h. Tout public dès 7 ans.  
Sur inscription avec autorisation parentale.

10 décembre
Rencontre - Café klatsch
20h : Papotons, papotons sur le temps de Noël 
et partageons un temps convivial.
Bibliothèque. 1h30. Adultes. 
Sur inscription.

Contact 
Aboncourt 
Tél. 03 82 90 12 62 
biblioaboncourt@laposte.net 

Bibliothèque municipale 
Anne Blanchot-Philippi d’Audun-le-Tiche

Du 1er au 24 décembre
Calendrier de l’Avent
Une maisonnette remplie de friandises sera 
offerte tous les jours au 1er enfant lecteur 
visiteur.
Bibliothèque. Enfants 0-11 ans.

1er décembre
Atelier - Habillons le sapin de la bibliothèque
9h et 10h : Créer des sapins, étoiles et pompons 
avec de la laine et les décorer avec des sequins, 
guirlandes…
Bibliothèque. 1h. Enfants 6-10 ans.  
Sur inscription.

18 décembre
Spectacle - Chut, le père Noël arrive 
(Mireille Wiemar)
10h : Petit spectacle tout en douceur et poésie 
autour de la magie de Noël. Beaucoup d’humour 
et de tendresse… des contes, des comptines, 
des images, des devinettes, des carillons, du 
chant et des trésors à découvrir en attendant le 
père-Noël…
Bibliothèque. 45 min. Tout public.  
Sur inscription.

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

Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry 
d’Aumetz 

Du 30 novembre au 14 décembre
Exposition - L’esprit de Noël
Voyage à travers la période 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.

8 décembre
Lecture - Goûter conté de Noël
16h : Les enfants sont invités à écouter des 
histoires de Noël pour le plaisir de leurs petites 
oreilles.
Médiathèque. 1h. Enfants 3-7 ans. 
Sur inscription.

11 décembre
Lecture - Doudous lecteurs de Noël 
10h30 : Les petites oreilles sont invitées à 
écouter histoires, contes et comptines de Noël.
Médiathèque. 30 min. Enfants 0-3 ans. 
Sur inscription.

thionville
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14 décembre
Lecture - Cercle de lecture pages de Noël 
20h : Le cercle de lecture consacre sa séance 
aux plus belles histoires et contes de Noël.
Médiathèque. 3h. Adultes. Sur inscription.

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

Médiathèque de Basse-Ham 

4 décembre
Atelier - Club ados : bricolage de Noël
14h30 : Un club ados aux couleurs de Noël avec 
au programme la fabrication de cartes de vœux !
Médiathèque. 2h. Adolescents 11-18 ans. 
Sur inscription.

©Pixabay

10 décembre
Foire aux livres
18h : Rendez-vous au marché de Saint Nicolas et 
faites le plein de livres pour Noël avant d’assister 
au feu d’artifice et d’admirer le spectacle de 
lumière.
Place de la République. Tout public.

©Pixabay

Du 13 au 23 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.

18 décembre
Spectacle - La princesse au petit pois 
(Théâtre d’Ochisor)
17h : Suivez le prince Ochisor dans son périple 
autour du monde pour trouver une princesse. 
Spectacle musical et de marionnettes.
Médiathèque. 50 min. Tout public dès 6 ans.  
Sur inscription.

©Théatre d’Ochisor 

21 décembre
Lecture - Heure des minis conteurs 
Venez écouter des histoires et faire un petit 
bricolage sur le thème de Noël.
10h : Enfants 3-5 ans. 
14h : Enfants 6-8 ans.
Médiathèque. 2h. 
Sur inscription.

©Pixabay
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22 décembre
Spectacle - Le Noël de la forêt de Patapi-
Patapo (Les fées du logis)
17h30 : Pénétrez dans la mystérieuse forêt de 
Patapi-Patapo et rencontrez ses personnages 
dans un merveilleux spectacle musical.
Médiathèque. 45 min. Tout public dès 3 ans. 
Sur inscription.

©Les fées du logis

23 décembre
Spectacle - Les sens de Noël 
(Valérie Grandidier)*
10h30 : Médiathèque. 30 min. 
Tout public dès 6 mois. 
Sur inscription.

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

Médiathèque de Bousse 

9 décembre
Spectacle - Neiges… Contes d’hiver 
(Stéphane Kneubuhler)*
17h : Médiathèque. 1h. Tout public dès 6 ans.

15 décembre
Atelier
Pour Noël, offrons une seconde vie aux livres !
10h : La médiathèque tiendra sa première 
bourse aux livres toute la journée pour donner 
une seconde vie aux livres qui ne sont plus 
empruntés. La bourse sera suivie d’un goûter et 
de la venue du père Noël.
Médiathèque. Journée. Tout public.

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

Espace culturel de Bouzonville 

Du 1er décembre au 24 décembre
Exposition collaborative
Dessinez votre Noël ! Avec la couleur de vos 
souvenirs, partagez vos souhaits, vos rêves et 
votre féérie.
Espace culturel. Tout public.

11 décembre
Lecture - Bébés lecteurs
9h30 : Petites lectures, comptines, rondes de 
Noël. S’ils ne savent pas lire, les bébés savent 
regarder, observer et écouter les adultes qui 
lisent et racontent pour eux, leur ouvrant ainsi 
les portes de l’imaginaire.
Espace culturel. 20 min. Enfants 0-3 ans.

15 décembre
Spectacle - Audition de Noël 
(Conservatoire de musique de Bouzonville)
17h : Spectacle de Noël préparé par les enfants 
de la classe d’éveil, de présolfège et de la 
chorale.
Espace culturel. 1h. Tout public.

22 décembre
Spectacle - En attendant Noël
(Compagnie Cantorama)*
16h30 : Espace culturel. 30 min. Enfants 0-5 ans.

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

Médiathèque de Fameck 

Du 1er au 23 décembre
Paquets livres surprises !
Des livres sur Noël sont emballés et mis à la 
disposition des lecteurs.
Médiathèque. Tout public.

8 décembre
Spectacle - Le Noël de la forêt de Patapi-
Patapo (Les fées du logis)
14h30 : Pénétrez dans la mystérieuse forêt de 
Patapi-Patapo et rencontrez ses personnages 
dans un merveilleux spectacle musical.
Médiathèque. 45 min. Tout public dès 3 ans. 
Sur inscription.

*Spectacle offert par le Département de la Moselle
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9 décembre
Lecture - Bébés lecteurs : c’est bientôt Noël
10h : Lecture d’albums de Noël.
Médiathèque. 30 min. Enfants 0-3 ans.  
Sur inscription.

15 décembre
Lecture - Marmite aux histoires : 
Mon beau sapin ! 
14h30 : Lecture d’histoires de Noël.
Médiathèque. 1 h. Enfants 3-6 ans. 
Sur inscription.

23 décembre
Spectacle - Les sens de Noël
(Valérie Grandidier)*
16h30 : Médiathèque. 30 min. 
Tout public dès 6 mois. 
Sur inscription.

Contact 
Fameck 
Tél. 03 82 54 42 60 
mediatheque@ville-fameck.fr 

Médiathèque de Florange 

2 décembre
Atelier d’écriture – L’histoire du boucher qui se 
prenait pour un évêque et qui avait découpé en 
morceaux trois pauvres petits enfants  
(Justin Beausonge)
19h30 : Justin Beausonge anime un atelier 
d’écriture autour de son dernier roman, qui se 
situe à la croisée du roman policier, du conte 
parodique et de la fable humaniste.
Médiathèque. 2h. Tout public dès 12 ans. 
Sur inscription.

©Justin Beausonge

11 décembre
Lecture - Les petites histoires gourmandes
10h : L’esprit de Noël va s’emparer des 
traditionnelles petites histoires gourmandes ! 
Histoires et petit-déjeuner de saison seront au 
rendez-vous.
Médiathèque. 1h. Enfants 3-7 ans. 
Sur inscription.

21 décembre
Spectacle - Neiges… Contes d’hiver 
(Stéphane Kneubuhler)*
14h30 : Médiathèque. 1h. Tout public dès 6 ans.

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

Bibliothèque municipale François Mitterrand 
de Guénange 

27 novembre
Exposition - Art et déco de Noël !
En partenariat avec le FAS Le verger, Thionville
10h : Exposition des réalisations créées lors des 
séances en partenariat avec la bibliothèque. Le 
travail artistique réalisé est présenté au marché 
de Noël des APEI.
Établissement Les sereins, Petite-Rosselle. 8h. 
Tout public. 

Du 1er au 24 décembre
Exposition - Noëls 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.

Du 2 décembre au 8 janvier
Exposition - Déco écolo ! 
En partenariat avec l’IME L’horizon
Venez découvrir la décoration de Noël réalisée 
par Philippe et ses élèves de l’IME L’horizon de 
Guénange. 
Bibliothèque. Tout public.

*Spectacle offert par le Département de la Moselle
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3 décembre
Exposition - Noël au naturel !!! 
(Sophie Champion, naturopathe)
14h : Les plantes sont magiques, elles sont 
des grands mages qui savent… Partez à la 
découverte de la nature au travers des livres 
avec Sophie…
Bibliothèque. 3h. Tout public.

©sotessnature

8 décembre
Spectacle - Petits contes pour petits bouchons 
(Cie Avec ou sans fil)
9h30 : Les petites histoires qui sont racontées, 
La visite de Saint Nicolas et du Hans et  
Mon beau sapin sont spécialement adaptées 
aux enfants, mais plaisent également aux 
parents. Ce sont des petits moments de 
douceur, de poésie et d’humour...
Bibliothèque. 1h. Enfants 0-6 ans.  
Sur inscription.

©Cie avec ou sans fil

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

Bibliothèque de Kédange-sur-Canner

15 et 22 décembre
Atelier – Fresque de Noël
15h à 17h : Réalisation d’une fresque de Noël.
Bibliothèque. 3h. Enfants 7-10 ans.  
Sur inscription.

22 décembre
Spectacle - En attendant Noël
(Compagnie Cantorama)*
10h30 : Bibliothèque. 30 min. Enfants 0-5 ans.

Contact 
Kédange-sur-Canner 
Tél. 03 82 82 78 57 
bibiotheque.kedangesurcanner@orange.fr

Bibliothèque d’Illange 

6, 7 et 13 décembre
Lecture - Si Noël m’était conté…
13h30 : Lecture de kamishibaï de Noël, 
suivie de fabrication de décorations festives.
Bibliothèque. 2h30. Public scolaire.

7 décembre
Spectacle - Contes d’hiver (Nathalie Galloro)*
17h : Spectacle suivi d’un temps convivial
avec dégustation de vin chaud et de gâteaux
de Noël. Salle multifonction. 50 min. 
Tout public dès 7 ans. 

Contact 
Illange 
Tél. 09 66 94 09 45 
bibliotheque-illange@wanadoo.fr 

Médiathèque Victor Madelaine de Nilvange, 
pôle départemental de lecture publique 

4 décembre

Matinée coups de cœur spéciale Noël
10h30 : En cette fin d’année, les bibliothécaires 
vous présentent leurs coups de cœur en 
littérature jeunesse, ado et adulte pour faire le 
plein d’idées cadeaux.
Médiathèque. 1h. Tout public. Sur inscription.

Jeux - Unlock : Noël en juillet ! 
14h et 15h : Nous sommes le 16 juillet et le père 
Noël a disparu. Un suspect, Monsieur Dranak 
(à lire en verlan). Un scénario inédit spécial Noël.
Médiathèque. 1h. Tout public dès 13 ans. 
Sur inscription.

*Spectacle offert par le Département de la Moselle
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10 décembre
Jeux - Soirée jeux spéciale Noël !
En partenariat avec la ludothèque de Thionville
20h : Seul ou à plusieurs, venez passer un 
moment convivial autour de jeux de société 
choisis spécialement pour vous !
Médiathèque. 2h30. Tout public. 
Sur inscription.

15 décembre
Atelier - Paper kraft de Noël 
14h : Une machine à découper et du papier… 
Venez créer vos propres décorations de Noël !
Médiathèque. 3h. Tout public dès 6 ans. 
Sur inscription.

16 décembre
Spectacle – Rouge-gorge (Léa Pellarin)
En partenariat avec le Ram (Hayange), le multi-
accueil, Les petits patapons (Nilvange), la 
crèche Les youplaboum (Nilvange)
10h : L’hiver arrive, posant sa grande robe 
blanche sur la terre. Des petites lumières 
s’allument. Les hommes et les femmes se 
réchauffent autour du feu, et se racontent des 
histoires.
Médiathèque. 35 min. Enfants 6 mois-3 ans.

17 décembre
Lecture - Soirée pyjama
20h : 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.
Médiathèque. 1h30. Tout public dès 3 ans. 
Sur inscription.

18 décembre
Spectacle - Célestine et manteau blanc 
(Élisabeth Malgonne)*
14h30 : Médiathèque. 50 min. 
Tout public dès 3 ans. 
Sur inscription.

21 et 22 décembre
Atelier - Contes et créations de Noël
(Panda roux)
Les enfants sont invités à ouvrir leurs petites 
oreilles pour écouter un conte de Noël et 
ensuite créer un univers enchanteur.
21 et 22 décembre 14h30 : Tout public dès 4 ans
22 décembre 10h30 : Tout public dès 3 ans
Médiathèque. 1h. 
Sur inscription.

Contact 
Nilvange 
Tél. 03 82 86 47 00 
mediatheque-nilvange@moselle.fr 

©M.N. Putton 

Bibliothèque municipale de Sierck-les-Bains 

27 et 28 novembre,  
4, 5, 11, 12, 18 et 19 décembre
Atelier - écrivez-votre lettre au père Noël !
27 novembre, 4, 11 et 18 décembre 15h, 28 
novembre, 5, 12 et 19 décembre 14h : Atelier 
d’écriture de lettre au père Noël avec dessins, 
collages. Les enfants peuvent déposer leur 
lettre dans la boîte aux lettres du père Noël, qui 
leur répondra.
Village du père Noël. Journée. Tout public.

*Spectacle offert par le Département de la Moselle
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11 décembre
Spectacle - Mon Noël sans frontière 
(Théâtre de Nihilo Nihil)*
15h : Igloo des contes, village du père Noël.  
45 min. Tout public dès 4 ans.

Contact 
Sierck-les-Bains 
Tél. 03 82 88 51 34 
bibliotheque@siercklesbains.fr

Bibliothèque Au fil des pages de Tressange 

15 décembre
Spectacle - Célestine et manteau blanc 
(Élisabeth Malgonne)*
14h30 : Bibliothèque. 50 min. 
Tout public dès 3 ans.

Contact 
Tressange 
Tél. 03 82 50 34 81 
bibliotheque@tressange.fr 

Médiathèque d’Uckange 

24 et 27 novembre et 1er décembre
Atelier - Ma lettre au père Noël
10h30 : Atelier d’écriture où les enfants peuvent 
réaliser leur lettre et la déposer sur place dans la 
boîte.
Médiathèque. 1h. Tout public dès 6 ans. 
Sur inscription.

©Mairie Uckange

Du 30 novembre au 28 décembre
Exposition - Noëls 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.

23 décembre
Spectacle – Tourbi-rond (Compagnie Moska)*
10h30 : Médiathèque. 35 min.  
Tout public dès 1 an.

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

Bibliothèque municipale de Volstroff 

11 décembre
Spectacle - Mon Noël sans frontière 
(Théâtre de Nihilo Nihil)*
10h : Salle communale de Reinange. 45 min. 
Tout public dès 4 ans.

Du 13 au 20 décembre
Exposition 
Les traditions de Noël dans 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.

Contact 
Volstroff 
Tél. 07 62 84 48 71 
bibliotheque.volstroff@orange.fr 

*Spectacle offert par le Département de la Moselle
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Pour tout renseignement : 03 87 35 02 51

ACCÈS SELON PROTOCOLE SANITAIRE EN VIGUEUR
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