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Sainte-Croix-aux-Mines, le 24 avril 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE :

Madame, Monsieur, 

La Médiathèque du Val d’Argent propose un programme culturel autour de la mobilité verte ouvert à 
tous et entièrement gratuit qui se déroulera : 

Du mardi 02 au samedi 26 mai 2018

Présentation du programme :

Deux expositions :
  «L’avenir a un futur» par Les Petits Débrouillards
  «Au pas, au trot, au galop !» 

Deux ateliers :
   «à fond les rollers» de Christian Schneider du Roller Club de Bergheim
  «Mon vélo, je l’aime, je le bichonne !» par l’association Vélo Station    

  
Trois animations : 
  «Notes et papotes ‘La vie en vert’» 
  «Balade nature en compagnie des écrivains» avec l’association Alsace Nature
  «On lit quoi ?» en partenariat avec la documentaliste du collège Reber

Une projection : 
  «Les pédaleurs» de Matthieu Leclerc et Jérémie Gentais

Vous trouverez ci-joint une présentation plus détaillée du programme. 
Nous nous tenons à votre disposition pour vous fournir de plus amples informations sur ces différents 
événements. 

Contact presse : Mathias Kelche - Directeur de la Médiathèque du Val d’Argent
Tél. : 03 89 58 35 84 / E-mail : mediatheque.direction@valdargent.com

Médiathèque du Val d’Argent
11a rue Maurice Burrus
68160 Sainte-Marie-aux-Mines
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Du 2 au 26 mai

 L'avenir a un futur
 Exposition Les Petits Débrouillards
L’idée de développement durable s’est imposée en 20 ans dans 
les débats publics. Elle questionne en profondeur les piliers sur 

sciences et les techniques. Cette exposition vous invite à 

ensemble. Pour tenter de construire un futur durable et vivable.
Visible aux horaires d’ouverture, au rez-de-chaussée de la Médiathèque.

La Mobilité
VERTE

Du 2 au 25 mai

 Au pas, au trot, au galop !
 Exposition
Petits ou grands, le cheval fascine. Il représente un loisir autant 
qu'un mode de locomotion atypique. À travers des explications 
documentaires simples et des jeux, l’enfant s’immerge dans 
l'univers des véhicules hippomobiles.
Tout public à partir de 3 ans - Visible aux horaires d’ouverture
au 1er étage de la Médiathèque.

Mercredi 2 mai à 14h

 
            Atelier par Christian Schneider
 du Roller Club de Bergheim
Dans le cadre du mois sur la mobilité verte à la Médiathèque, 
Christian Schneider vous initiera à cette pratique totalement 
écologique et on ne peut plus conviviale. Si besoin, le matériel 
(rollers, casques et protections) sera fourni. Alors venez tester le 
roller à la Médiathèque et découvrir nos ouvrages et DVD sur
ce drôle d'engin.
Tout public à partir de 8 ans.

Samedi 12 mai à 14h

 Balade nature en compagnie
 des écrivains
 Animation, avec l’association Alsace Nature
Au gré des haltes d’une promenade sensible au départ de la 
Médiathèque, les écrivains Pierre Kretz, Albert Strickler, Gérard 
Freitag et Gérard Gerber vous proposent de partager des textes 
qui témoignent de leur attachement et de leur engagement 
pour la nature.
Les milieux humides, les prés et les vergers, les points de vue vers 
le massif se prêteront à des lectures et des échanges sur la 
beauté, la richesse et la fragilité de nos milieux naturels.
Public familial.

Samedi 19 mai à 14h

 Après-midi spécial « Vélo » !  
 Projection et Atelier de réparation avec
 l'association Vélo Station

  

 

Tout public - Sur inscription pour la projection.

  

 
 

Samedi 5 mai à 14h

 
 Animation
Un samedi par mois, venez partager un moment convivial 
d'échanges autour des livres, de la musique et du cinéma. En 
mai, focus sur la nature.
Redécouvrez-la sous l'angle de la littérature, des documentaires, 

de ses frais et délicats atours de printemps.
Tout public à partir de 16 ans.

 
 

 

Jeudi 24 mai de 13h à 14h – Au CDI du collège Réber

  
 Animation, en partenariat avec
 la documentaliste du collège Réber
BD, romans, docs… Voici nos coups de cœur littéraire à destina-

TOUTES NOS ANIMATIONS SONT GRATUITES
ET SUR INSCRIPTION.

03 89 58 35 85
ou à mediatheque@valdargent.com

  

Réservez  au 

Médiathèque du Val d’Argent

11a rue Maurice Burrus

68160 Sainte-Croix-aux-Mines

La Médiathèque vous propose de prendre votre après-midi pour
réparer votre vélo !
À 14h : projection d’un �lm sur des passionnés de vélo " Les 
Pédaleurs " (52').
Puis à 15h : rencontre avec les membres de l'association Vélo 
Station qui vous sensibiliseront à la sécurité, au fonctionnement 
et à l'entretien de votre vélo.
Munissez-vous d'un peu de monnaie pour remplacer les petites
pièces manquantes !


