Calendrier
J'y vais !
Dès Sam. 18

Jeu. 21

 Club Archéo, dès 7 ans - p.9

Juin

Mar. 26

 Balade nocturne dans la cité médiévale de Sarre-Union, dès 10 ans - p.17

Jeu. 28

 Club Archéo, dès 7 ans - p.9

Ven. 29

 Découverte symbolique et esthétique de la forêt, dès 7 ans - p.18
 Cinéma en plein-air L’extravagant voyage du jeune et prodigieux
TS Spivet, dès 7 ans - p.19

 Nouveau parcours augmenté à La Villa, Tout public - p.4

Juillet

Dim. 31

 Cinéma en plein-air Belle et Sébastien, dès 6 ans - p.19

Août

Dim. 3

 Apéro sauvage, dès 5 ans - p.6

Mar. 5

 Amicalement vôtre, circuit d'animations, de 3 à 8 ans - p.7

Mar. 2

 Cinéma en plein-air Le Sens de la Famille, dès 7 ans - p.19

Mer. 6

 Chasseurs-cueilleurs de poèmes, un atelier poétique, dès 12 ans - p.8

Mer. 3

Jeu. 7

 Amicalement vôtre, circuit d'animations, de 3 à 8 ans - p.7
 Club Archéo, dès 7 ans - p.9

 Cinéma en plein-air Mary et Max, dès 7 ans - p.19
 L'Art sous les Tilleuls - p.12
 La tête dans les étoiles, dès 7 ans - p.21

Ven. 8

 Le rendez-vous de l’été, pique-nique façon « auberge espagnole » - p.10

Jeu. 4

 Club Archéo, dès 7 ans - p.9
 L'Art sous les Tilleuls - p.12

 Jeunes en scène, de 10 à 17 ans - p.11

 Cinéma en plein-air Belle et Sébastien, dès 6 ans - p.19

 Percollons-nous, cirque itinérant, tout public - p.12
Lun. 11

 Percollons-nous, cirque itinérant, tout public - p.12

Ven. 5

Mar. 12

 Jouets et instruments nature, atelier parent-enfant
dès 6 ans - p.13

Mar. 9

 Visite au crépuscule du site castral de Lorentzen, dès 10 ans - p.14

Jeu. 11

 Grand jeu biblio, de 10 à 17 ans - p.22

 Visite au crépuscule du site castral de Lorentzen, dès 10 ans - p.14
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 Amicalement vôtre, circuit d'animations, de 3 à 8 ans - p.7

Mer. 13

 Cuisine aromatique au Gurtelbach, dès 8 ans - p.15
 Percollons-nous, cirque itinérant, tout public - p.12

Ven. 15

 Percollons-nous, cirque itinérant, tout public - p.12

Sam. 16

 Percollons-nous, cirque itinérant, tout public - p.12

Lun. 18

 Percollons-nous, cirque itinérant, tout public - p.12

Mar. 19

 Amicalement vôtre, circuit d'animations, de 3 à 8 ans - p.7

Mer. 20

 Escape Philo, de 10 à 17 ans - p.16
 Percollons-nous, cirque itinérant, tout public - p.12

 Cinéma en plein-air Les Visiteurs, dès 7 ans - p.19
 La Villa sous les Étoiles, tout public - p.21

 Club Archéo, dès 7 ans - p.9
Ven. 12

 Peinture sur toile, de 10 à 17 ans - p.23

Mar. 16

 Balade nocturne dans la cité médiévale de Sarre-Union, dès 10 ans - p.17

Jeu. 18

 Club Archéo, dès 7 ans - p.9
 Découverte symbolique et esthétique de la forêt, tout public - p.18
 Initiation théâtre, de 10 à 17 ans - p.24

Jeu. 25

 Club Archéo, dès 7 ans - p.9
 Une bouteille à la Sarre par la Cie OtandemO, tout public - p.25
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map-marker-alt À La Villa, 5 rue de
l'Église à Dehlingen
EURO-SIGN 3€ par location de
tablette sur place,
ou gratuit sur votre
smartphone
+ entrée au musée.

À l'aide de la nouvelle application,
retournez dans le passé et admirez la villa
du Gurtelbach comme elle était à l'époque
romaine. Magiorix, fils du propriétaire, vous
accueillera pour vous conter le quotidien
de cette ferme antique. Un second
parcours numérique vous attendra au
musée : suivez Agathe pour vous initier
au travail de l'archéologue. Mêlant réalité
augmentée et vestiges archéologiques,
votre parcours sera ponctué de petits jeux
ludiques qui vous rendront incollable sur
la période romaine en Alsace Bossue.

map-marker-alt Salle d'exposition
à l'Office de Tourisme
de Lorentzen
EURO-SIGN Gratuit
user-check Tout public

Peintures
Une exposition d'Éve GUERRIER
Les peintures d'Éve GUERRIER traitent de la
relation des êtres humains au milieu naturel
que ce soit en ville entre les immeubles
et les voitures ou dans des zones moins
urbaines. L'artiste capture dans la couleur
et le mouvement de minuscules instants de
vie, puisant dans leur évidente fragilité, les
sujets de son travail.

Le GIC organise un stage en compagnie de
la peintre Éve GUERRIER du 26 au 28 août.
Sur inscription au 03 88 00 30 03 ou via l'adresse
gic67@orange.fr

Apple Store

Proposé par :

Proposé par :

Événement

Événement

Télechargez l'application :

Nouveau parcours
augmenté à La Villa

© Éve GUERRIER

© CCAB / Aurélien MUNSCH

Clock Dès le 18 juin

Clock Jusqu'au 30 août
aux horaires d'ouverture
de l'Office de Tourisme

Google Play Store
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© Grange aux Paysages

Atelier et visite

Clock 3 juillet
de 9h00 à 13h00
map-marker-alt Grange aux Paysages
de Lorentzen
EURO-SIGN 15€ par adulte et 7€
pour les moins de 12 ans
Phone-Alt Sur inscription avant
le 29 juin au 03 88 00 55 55

Apéro sauvage
Découvrons ensemble les plantes
sauvages qui poussent au pied du
château de Lorentzen : après une
cueillette, nous élaborerons un buffet
apéritif, accompagné de spécialités
locales, à déguster en toute convivialité
au pied de l'édifice.

Clock-map-marker-alt 7 juillet à 15h00
11 rue de Siewiller à Bust
Clock-map-marker-alt 19 juillet à 15h00
au terrain de jeux à Altwiller
Clock-map-marker-alt 21 juillet à 10h00
22 rue de Durstel à
Drulingen
EURO-SIGN Gratuit

user-check À partir de 5 ans

Phone-Alt Sur inscription
au 03 69 33 23 30 ou
mail bdbr.sarreunion.
accueil@alsace.eu

TAG Dans le cadre
des Mets'diévales

En partenariat avec :

user-check Pour les enfants dès
3 ans jusqu'à 8 ans et
leurs parents, nounous
ou grands-parents.

Amicalement vôtre
Un circuit d'animations
à travers l'Alsace Bossue
Au programme :
1. Des lectures, des jeux de doigts et des
comptines ;
2. Une chasse aux livres : trouver et
rapporter le plus rapidement possible
des livres correspondant à ceux indiqués
sur une liste précise. Quand le temps est
écoulé, chacun rapporte des trésors et
on compte les points.
3. Un bricolage
Dans le cadre de Partir en Livre, la grande fête
du livre pour la jeunesse, se tiendra partout en
France du 22 juin au 24 juillet, autour du thème
de l’Amitié. Annulation en cas de mauvais temps.

Proposé par :

En partenariat avec :

Événement

Proposé par :
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Clock-map-marker-alt 5 juillet à 10h00
au Centre Culturel
à Diemeringen

7

EURO-SIGN Gratuit avec
adhésion à l'association
Phone-Alt Sur inscription
au 03 88 00 55 55

Un atelier poétique
La Nature nous berce, nous apaise,
nous inspire... Laissons-la guider notre
créativité le temps d'une immersion
poétique en forêt. Marchez, respirez,
écrivez ! Réalisation d'un film poétique
avec les participants.

user-check à partir de 12 ans

Clock Jeudis 7, 21 et 28
juillet, 4, 11, 18 et 25
août de 11h00 à 16h30
map-marker-alt À La Villa, 5 rue de
l'Église à Dehlingen
EURO-SIGN 5€ par personne
Phone-Alt Réservation obligatoire
au 03 88 00 40 39
user-check Enfants et adultes
dès 7 ans

TAG Prévoir des
chaussures de marche,
de quoi écrire, ainsi
qu'une tenue adaptée
aux conditions météo.

TAG Pique-nique tiré
du sac, sur place
en extérieur.
Proposé par :
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© Yvon MEYER

© Grange aux Paysages

Atelier et visite

map-marker-alt Bibliothèque d'Alsace
à Sarre-Union

Chasseur-cueilleur
de poèmes

En partenariat avec :

Club Archéo
Découvrez le métier d'archéologue en
participant à une ou plusieurs journées
de fouille sur le site archéologique du
Gurtelbach, aux côtés d'un archéologue et
des membres de la Société de Recherche
Archéologique d'Alsace Bossue. De la prise
en main des outils aux analyses postfouilles, vivez cette expérience hors du
commun !

Atelier et visite

Clock 6 juillet
de 9h30 à 11h30

Proposé par :
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© Bibliothèque d'Alsace

Rencontre

map-marker-alt Dans le jardin
de la Médiathèque
18 rue des Roses
à Sarre-Union
EURO-SIGN Gratuit
user-check ouvert à tous
nos partenaires et à
tous les usagers ou
futurs usagers de la
Bibliothèque
Phone-Alt Sur inscription
au 03 69 33 23 30 ou
mail bdbr.sarreunion.
accueil@alsace.eu
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Le rendez-vous
de l’été
Un pique-nique intergénérationnel
façon « auberge espagnole »
Chacun apporte quelque chose à
manger (salé ou sucré, une spécialité
de son pays, d’un autre pays au choix)
et on partagera tout en discutant,
mangeant, puis jouant.
Dans le cadre de Partir en Livre, la grande fête
du livre pour la jeunesse, se tiendra partout en
France du 22 juin au 24 juillet, autour du thème
de l’Amitié. Annulation en cas de mauvais temps.

Proposé par :

En partenariat avec :

Rencontre

Clock 8 juillet
à partir de 11h00

Clock 8 juillet de 14h00
à 22h00
map-marker-alt Salle de la corderie
à Sarre Union
EURO-SIGN Gratuit
Phone-Alt Inscriptions aux
ateliers d'initiation
et à la soirée spectacle
avant le 01/07/22 au
06 79 25 64 31 ou
marilyn.helf@fdmjcalsace.fr

Jeunes en scène
Les jeunes engagés dans
artistiques et culturels de
jeunesse (danse, cirque,
guitare) proposent une
d’ateliers de pratique puis
spectacle.

les ateliers
l’animation
théâtre et
après-midi
une soirée

Détail de la programmation sur le site
internet www.ajalsacebossue.com.

user-check 10-17 ans pour les
ateliers, tout public
pour la soirée spectacle
TAG Petite restauration
sur place.

Proposé par :

En partenariat avec :
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©Grange aux Paysages

Spectacle vivant
Clock-map-marker-alt 8 juillet
à 19h00 à Sarre-Union
Clock-map-marker-alt 11 juillet
à 19h00 à Herbitzheim
Clock-map-marker-alt 13 juillet
à 19h00 à Altwiller
Clock-map-marker-alt 15 juillet
à 19h00 à Rimsdorf
Clock-map-marker-alt 16 juillet
à 19h00 à Bettwiller

Un spectacle de cirque itinérant
de la Cie Les Branques Associés
Spectacle acrobatique, tout terrain et
tout public crée en 2022. Les Branques
Associées viennent nous parler
d'amour et de vivre-ensemble... Autour
d'un café.
Dans le cadre des animations de rue du Centre
Socio-Culturel.

EURO-SIGN Prix libre, chapeau
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EURO-SIGN Gratuit

Jouets et
instruments nature
Atelier parents-enfants

Quelques bouts de bois, de ficelle, un
couteau, de l'imagination…. Venez
réaliser des jouets ou instruments
buissonniers.

user-check Enfants de 6 ans et +
accompagnés d'un adulte
TAG Prévoir de bonnes
baskets ainsi qu'une
tenue adaptée aux
conditions météo.

Clock-map-marker-alt 20 juillet
à 19h00 à Bust

TAG Buvette et restauration
sur place.

map-marker-alt Centre Socio-Culturel
de Sarre-Union

Phone-Alt Sur inscription
à l'accueil du Centre

Clock-map-marker-alt 18 juillet
à 19h00 à Weyer

user-check Tout public

Clock 12 juillet de 14h00
à 16h00

Atelier et visite

Percollons-nous

Proposé par :

En partenariat avec :

Réservé aux familles
du RPI de Weislingen

Proposé par :

En partenariat avec :
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EURO-SIGN 5€ par adulte, 3€
pour les 12-17 ans,
gratuit pour les -12 ans
Phone-Alt Réservation obligatoire
au 03 88 00 40 39

© Grange aux Paysages

© Yvon Meyer

Atelier et visite

map-marker-alt Rendez-vous
à l'Office de Tourisme
de l'Alsace Bossue
à Lorentzen

Visite au crépuscule
du site castral
de Lorentzen

map-marker-alt Jardin antique du
Gurtelbach à Dehlingen
EURO-SIGN 5€ par personne

La nuit tombe peu à peu sur Lorentzen.
Il est temps pour le veilleur de nuit de
commencer sa ronde autour du château.
Muni de votre lampe torche, accompagnez
le veilleur de nuit dans sa ronde et laissez
l'atmosphère mystérieuse des lieux vous
dévoiler l'histoire des vieilles pierres et
autres légendes de ce site emblématique
de l'Alsace Bossue.

Phone-Alt Sur inscription au
03 88 01 84 60 (La Villa)

Cuisine aromatique
au Gurtelbach
Rendez-vous dans le jardin antique du
Gurtelbach, et inspirons-nous de ses
parfums pour réaliser de délicieuses
recettes d'aujourd'hui, à partir des
plantes utilisées à l'époque romaine.

Atelier et visite

Clock 12 juillet de 21h00
à 22h30 ou le 9 août
de 20h30 à 22h00

Clock 13 juillet
de 14h00 à 17h00

user-check À partir de 8 ans
TAG Prévoir de bonnes
baskets ainsi qu'une
tenue adaptée aux
conditions météo

user-check À partir de 10 ans
TAG Ramenez votre
lampe torche, lanterne
ou lampion
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Proposé par :

Proposé par :

En partenariat avec :
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EURO-SIGN Ces activités
font partie du Pass'été
à 5€ de l'animation
jeunesse.
Phone-Alt Inscriptions avant
le 13/07/22 au 06 79 25
64 31 ou marilyn.helf@
fdmjc-alsace.fr
user-check 10 - 17 ans

© CCAB/Aurélien Munsch

© FDMJC

Atelier et visite

map-marker-alt Salle polyvalente
de Drulingen

Escape philo
Joue et gagne un maximum de clés
pour la liberté !
Ta mission est de parcourir un plateau
de jeu et d'ouvrir des portes grâce à tes
réflexions.
Mais attention, tu vas devoir décider
comment avancer, en groupe.
Est-ce que ta liberté s'arrête là où
commence celle des autres ?

Dans le cadre du Pass été de l'animation jeunesse.
Retrouvez le détail sur www.ajalsacebossue.com

Clock 26 juillet de 21h00
à 22h30 ou le 16 août
à 20h30
map-marker-alt Rendez-vous à la
fontaine aux boucs sur
la Place de la République
de Sarre-Union
EURO-SIGN 5€ par adulte, 3€ pour
les 12-17 ans, gratuit
pour les -12 ans
Phone-Alt Réservation obligatoire
au 03 88 00 40 39
user-check À partir de 10 ans

Proposé par :
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En partenariat avec :

TAG Ramenez votre
lampe torche, lanterne
ou lampion

Balade nocturne
dans la cité
médiévale
de Sarre-union
Depuis quelques temps, le sommeil des
habitants de la vieille ville médiévale
de Sarre-Union est perturbé. Des
phénomènes étranges se produisent
dans les recoins mal éclairés de
l'ancienne Bouquenom. Qui est à
l'origine de ces phénomènes ?
Créatures, esprits malveillants ? Pour
en avoir le cœur net, accompagnez
le veilleur de nuit dans sa ronde dès le
coucher du soleil dans les rues de la
vieille cité.

Atelier et visite

Clock 20 juillet
de 14h00 à 17h00

Proposé par :
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map-marker-alt Forêt de la Heidenkirche
EURO-SIGN 5€ par adulte, 3€ pour
les 12-17 ans, gratuit
pour les -12 ans

user-check Tout public
TAG Prévoir des baskets
et une tenue adaptée aux
conditions météo. Animé
par Gérard LAVAUPOT
(bénévole) ou Louise JUNG
(Office de Tourisme de
l'Alsace Bossue) dans le
cadre de la Nuit des forêts
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Cheminant de la réalité au rêve,
en suivant le parcours artistique
éphémère installé à la Heidenkirche,
l'intervenant, mettra en relation les
exigences de la gestion forestière et
l'esprit de la forêt. Les deux sorties de
l'été seront suivies d'un apéritif.

Clock-map-marker-alt 29 juillet dès
21h00 à l'ancien stade
de Diemeringen
Clock-map-marker-alt 31 juillet dès
21h00 rue du stade
salle polyvalente de
Weislingen
Clock-map-marker-alt 2 août dès
21h00 au camping
de Harskirchen
Clock-map-marker-alt 3 août dès
21h00 au Centre SocioCulturel de Sarre-Union
Clock-map-marker-alt 4 août dès 21h00
au Centre de Loisirs Camping de Keskastel

Proposé par :

En partenariat avec :

Clock-map-marker-alt 5 août dès 21h00
en face de l'école
primaire à Drulingen

Cinéma
en plein-air
Six projections en plein-air auront lieu
en Alsace Bossue cet été, dans le cadre
des animations de rue du Centre SocioCulturel.
Vendredi 29 juillet : L'extravagant
voyage du jeune et prodigieux TS Spivet
Dimanche 31 juillet : Belle et Sébastien
Mardi 2 août : Le Sens de la Famille
Mercredi 3 août : Mary et Max
Jeudi 4 août : Belle et Sébastien
Vendredi 5 août : Les Visiteurs

Proposé par :

Cinéma

Phone-Alt Sur inscription
au 03 88 00 40 39
(Office de Tourisme)

Découverte
symbolique
et esthétique
de la forêt

© Centre Socio-Culturel de Sarre-Union

© CCAB/Dominique RUPP

Atelier et visite

Clock 29 juillet de 18h00
à 19h30 ou le 18 août
de 18h00 à 19h30

En partenariat avec :

user-check Familles
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EURO-SIGN 5€ par adultes
et enfants de plus de
10 ans, gratuit jusqu'à
10 ans
Phone-Alt Par mail à gic67@
orange.fr ou au
03 88 00 33 03 (lundi,
mardi et jeudi de 14h00
à 17h00)

Deux
journées
exceptionnelles
pour jeunes et moins jeunes qui
permettront de découvrir et de
toucher à l’art dans un environnement
plein de verdure qu'offre la place des
Tilleuls de Sarre-Union.
Plus d'informations sur le site internet
du Groupement d'Intérêts Culturels
sur www.gic67.fr ou via :

Événement

Clock La Tête dans les
Étoiles - 3 août de
14h00 à 16h00
Clock La Villa sous les
Étoiles - 5 août de
18h30 à 22h00
map-marker-alt À La Villa, 5 rue de
l'Église à Dehlingen
EURO-SIGN 5€ par personne pour
le 3 août, gratuit pour le
5 août
Phone-Alt Réservation obligatoire
au 03 88 00 40 39

user-check De 5 à 99 ans
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© CCAB / Aurélien MUNSCH

© GIC

map-marker-alt Place des tilleuls à la
Villeneuve à Sarre-Union

Art sous les tilleuls

user-check Dès 7 ans
Proposé par :

Cycle astronomique
à La Villa
La Tête dans les Étoiles : Venez écouter les
histoires des constellations et réalisez une
lanterne qui vous aidera à vous souvenir
d'Andromède, de Pégase, Hercule, de la
Petite ou de la Grande Ourse.

Atelier et visite

Clock 3 et 4 août de 9h30
à 16h00

La Villa sous les Étoiles : Suivez pas à pas
le travail des archéologues en vous laissant
émerveiller par l'architecture singulière
du musée. Promenez-vous sur le site
archéologique au crépuscule, observez
la voûte céleste au télescope et laissezvous conter l'histoire du feu au gé d'un
kamishibaï.
Proposé par :
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© Bibliothèque d'Alsace

Atelier et visite

map-marker-alt Médiathèque
de Sarre-Union
EURO-SIGN Ces activités
font partie du Pass'été
à 5€ de l'animation
jeunesse

Grand jeu biblio
Un grand jeu pour découvrir ou
redécouvrir la médiathèque et toutes
ses ressources.

Dans le cadre du Pass été de l'animation jeunesse.
Retrouvez le détail sur www.ajalsacebossue.com

map-marker-alt Centre Socio-Culturel
de Sarre-Union
EURO-SIGN Ces activités
font partie du Pass'été
à 5€ de l'animation
jeunesse

Phone-Alt Inscriptions avant le
04/08/22 au
06 79 25 64 31 ou
marilyn.helf@fdmjcalsace.fr

Phone-Alt Inscriptions avant
le 05/08/22 au
06 79 25 64 31 ou
marilyn.helf@fdmjcalsace.fr

user-check 10 - 17 ans

user-check 10- 17 ans

Proposé par :
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Clock 12 août de 14h00
à 17h00

En partenariat avec :

Peinture sur toile
Tu aimes peindre ? Découvrons des
techniques pour exprimer ta créativité
et celles de tes amis avec un atelier de
peinture en plein air.

Atelier et visite

Clock 11 août de 14h00
à 17h00

Dans le cadre du Pass été de l'animation jeunesse.
Retrouvez le détail sur www.ajalsacebossue.com

Proposé par :

En partenariat avec :

23

map-marker-alt Centre culturel à
Diemeringen
EURO-SIGN Ces activités
font partie du Pass'été
à 5€ de l'animation
jeunesse

Des jeux funs pour s'initier au théâtre !
L'occasion de faire part de tes idées si
tu as envie de participer à un atelier
régulier à partir de la rentrée.
Dans le cadre du Pass été de l'animation jeunesse.
Retrouvez le détail sur www.ajalsacebossue.com

Phone-Alt Inscriptions avant
le 11/08/22 au
06 79 25 64 31 ou
marilyn.helf@fdmjcalsace.fr
user-check 10-17ans

Proposé par :

En partenariat avec :

© Viny Ia

© FDMJC

Atelier et visite

Clock 18 août de 14h00
à 17h00

map-marker-alt Port de Plaisance
de Harskirchen

un tournage de la Cie OtandemO

La projection du film "Une bouteille
à la Sarre" en plein air sera l'occasion
de participer à un moment hors du
user-check Tout public
commun. Un écran de cinéma sera
installé sur la péniche l'Argonaute.
Le tandem de la Cie OtandemO, à
quai permettra au public de pédaler pour alimenter le vidéo projecteur
en électricité. Sur scène, Laurent PEUZE (musicien), Pierre BIEBUYCK
(comédien) et Céline SCHERR (bruiteuse) donneront vie en direct aux
images ainsi projetées. Cerise sur le gâteau, une bière spécialement
réalisée pour l'événement par la brasserie La Bossue sera dégustée durant
cette projection théâtralisée.
EURO-SIGN Gratuit

À 19h30, participez à une visite guidée Balade Nature : à la rencontre de la biodiversité
de l'Alsace Bossue sur les traces de la faune et la flore de la Sarre.

Proposé par :
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Une Bouteille à la Sarre
Atelier et visite

Initiation théâtre

Clock 25 août à 21h30

En partenariat avec :
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Infos
L'Animation Jeunesse
L'Animation Jeunesse de l'Alsace Bossue met en
place le Pass'été ! Pour 5€, les jeunes ont accès à
19 animations, au choix.
Retrouvez le programme complet
sur le site www.ajalsacebossue.com
ainsi que notre actualité sur la page
FACEBOOK-SQUARE @Animation Jeunesse Alsace Bossue

Le Cinéma au Centre Socio-Culturel
de Sarre-Union

La médiathèque de Sarre-Union
La médiathèque de Sarre-Union vous accueille les lundis de 13h00 à
18h00, les mercredis de 9h00 à 18h00 et les vendredis de 13h00 à 19h00.
arrow-circle-right Les rendez-vous mensuels réguliers :
Les mercredis matin - Histoires et jeux
ANGLE-RIGHT 1er du mois : Lectures à 10h30
		ANGLE-RIGHT 2ème du mois : Jeux de plateau à 10h00
		ANGLE-RIGHT 3ème du mois : Heute sprechen wir Deutsch à 10h30
		

Les mercredis après-midi - Numérique
		ANGLE-RIGHT Jeu vidéo du mois à 14h00 et 15h00
		ANGLE-RIGHT Atelier numérique (2 fois par mois) à 16h30

Les vendredis - Transmissions
		 ANGLE-RIGHT Carte blanche au public / à l’équipe : lectures, témoignages, passions… à 17h17
Inscrivez-vous gratuitement et empruntez 30 documents (livres, textes lus,
revues, CD, DVD, jeux vidéo, partitions) pour 4 semaines. Profitez également
de multiples services (plateforme de livres numériques, musique et vidéos en
ligne) et d'animations.
26

arrow-circle-right Ciné box-office - dernières sorties et programmation grand public
ANGLE-RIGHT Tous les vendredis soir à 20h00
ANGLE-RIGHT Les 1ers et 3èmes mardis du mois à 20h00

arrow-circle-right Ciné Auteur - programmation de documentaires et films art et essais
ANGLE-RIGHT Les 2èmes et 4èmes mercredis du mois à 20h00
arrow-circle-right Ciné seniors - programmation box-office et films d’auteur
ANGLE-RIGHT Le 1er mardi du mois
ANGLE-RIGHT Le 3ème jeudi du mois à 14h00
Arrow-circle-right Ciné familles et jeunes public - films d’aventure et films d’animation
ANGLE-RIGHT Les 1ers et 3èmes mercredis du mois à 14h30
ANGLE-RIGHT Les 1ers dimanches du mois à 14h30
Arrow-circle-right Ciné baby - programmation et diffusion adaptée aux enfants dès 3 ans
ANGLE-RIGHT Les 1ers dimanches du mois à 10h00
EURO-SIGN 5€ par adulte et 4€ pour les moins de 18 ans
Plus d’infos sur www.lecentresarreunion.fr MOUSE-POINTER
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