Bar à soupe
&
Bar à tisanes

Petits
grignotages
Prêt et
retour de
documents :
jusqu’à 23h

« Lecture contée méditative et
sensorielle »
Lecture contée par Sandrine Mahler - Musique : Thimothée Bour-Mahler

Passeuse de mots, Sandrine se fera guide et vous accompagnera au
cœur d’un conte, dans une présence pleine mais invisible, qui laissera
toute la place à votre imaginaire. Musique, chant et lecture tissent
ensemble le fil et la trame de ce voyage intérieur. La lecture se déroule
les yeux fermés pour laisser résonner en soi mots et images.
Salle d’exposition – RDC. Tout public, à partir de 8 ans
Gratuit sur inscription au 03.89.35.73.26
Amener un coussin et une petite couverture

à
20h30

« Voyage S'Onirique »
Concert sonothérapie par Audrey Fok Bor

Audrey vous invite à une échappée sensorielle et vibratoire où le temps
s'arrête. Vivez l'instant présent en vous laissant transporter par les sons
d'instruments de musique atypiques (bol tibétain, tambour
chamanique...).
Une expérience sonore en pleine conscience pour une reconnexion à
votre véritable Soi.
Espace petite enfance – 2e étage. Gratuit sur inscription au 03.89.35.73.26
Tout public, à partir de 8 ans
Amener une petite couverture

à 21h30
et à 22h

Tout public

De 17h
à 23h

« Jeux en famille »
Jeux avec la ludothèque de Thann

La Ludothèque de Thann
vous propose une sélection de
jeux pour vous amuser avec les mots tout au
long de la soirée.
1er étage. Entrée libre

De 17h
à 19h

« Light Painting »
Atelier photo créatif avec Sandrine

Light painting ou quand la lumière devient pinceau.
Venez vous essayer à cette technique et créer formes,
mots... au gré de votre imagination.
Sources lumineuses bienvenues et vêtements sombres
de rigueur !
1er étage. Entrée libre

Jeunesse

« Cabanes à lecture »

De 17h
à 23h

Venez lire ou écouter des histoires dans une ambiance intimiste et tamisée…
Espace jeunesse – 2e étage. Entrée libre

à 17h
et à 18h

« Bonne nuit, p’tits yogis ! »
Découverte du yoga par Marie-Paule Ermel, professeur des
écoles, certifiée Yogamini formations

Venez partager un moment convivial et ludique en duo avec votre enfant.
Postures et techniques de respiration adaptées aux plus petits,
canalisation de l'énergie et retour au calme vous conduiront en
douceur vers l'apaisement favorable à nuit sereine.
Tenue souple et petite couverture nécessaires.
Pour les 3-6 ans. Espace petite enfance – 2e étage. Gratuit sur inscription au
03.89.35.73.26

« Lectures au clair de Lune »
Lectures par l'association Lire et faire Lire (UDAF 68)
L'association Lire et faire Lire vous propose de petits voyages
en histoires pour vivre de grandes émotions.

Entre
19h et
21h

Espace petite enfance – 2e étage. Entrée libre. A partir de 4 ans

Adultes & ados
De 17h
à 23h

« Mes p’tits papiers »
Atelier artistique par Régine Fimbel, plasticienne
Réalisation d’une oeuvre collaborative avec le public.
A l’occasion de notre 20e anniversaire, nous avons choisi
de faire connaître le travail de la plasticienne Régine Fimbel, à travers la création
d’une oeuvre collective, réalisée avec le public, pendant plusieurs mois.
Entrée libre. RDC

De 17h
à 23h

« Salon de lecture
vintage »
Moment détente

Venez faire une pause hors du temps dans notre salon
rétro pour une partie de jeu d’énigmes sur tablettes, une
écoute de livres lus ou simplement un moment de détente.
1er étage. Entrée libre

« Haïkus : poésie nocturne »
Atelier poétique et créatif
Le temps d'un instant, piochez quelques mots, mélangez-les
à votre guise et écrivez votre haïku sur nos vitres.
1er étage et montée d’escalier vitrée. Entrée libre

De 17h
à 23h

