
Programme du samedi  1er juillet 2017 / Espace culturel Le Parc et Jardin de ville à 
Ribeauvillé 

 

 11h : inauguration officielle avec l’orchestre la Vogesia (harmonie de Ribeauvillé) 

 13h30 : Balade Botanique sur la valorisation des plantes sauvages avec Daniel 

ZENNER  

 14h30 : Contes africains avec Tina ASSENG 

 15h30 : concert de Jazz avec le groupe «  L’ACA sept » 

 16h : lecture et Echange avec Elise Fischer  

 16h30 : Balade contée dans le jardin de ville avec l’association «  Contes à Rebours » 

 17h30 : Pièce de théâtre de la Compagnie « Sac à Puce » 

 18h00 : séance de lecture à voix haute par « six petits champions de la lecture » 

 18h30 : Forum de présentation du dispositif «  les petits champions de la lecture » 

Concours national dont la finale se déroule à la Comédie Française 

 19h     : spectacle «  é-missions sonores »  salle de l’Espace Culturel Le Parc 

Tout au long de la journée : 

 Stand du réseau des Bibliothèques 

 Coin des auteurs avec des dédicaces : 

Alexandre Chardin, Christian Heinrich, Patricia Arnoux, Elise Fischer, Jack Koch, Pierre Kretz  

Marie Kuhlmann, Dominique Osuch , Francis Schull, Jean-Marie Stoeckel, Albert Strickler, 

Vincent Wagner, Jacques Fortier, Jean-Louis Spieser, Dominique Braun, Michèle Robein, 

Martine Haas-Nunge, Geneviève Massot-Klintz Pseudo Gabrielle Makli ,  Nathalie Nhu, 

Bénédicte Ammar, Bernard Schwartz, Gérard Freitag, Jean-Pierre Vançon, Louise Gigante, 

Nicole Huber, Philippe Schnee, Daniel Zenner. 

 Atelier reliure 

 Atelier de Calligraphie  

 Stand lithographie avec Tom Borocco 

 Atelier carte postale  

 Atelier brico pour les enfants : bâtons de pluie, marque page, dragons petit livre en 

anglais  etc… 

 Espace jeux surdimensionnés avec Rigol’jeux 

 Espace lecture «  Raconte moi une histoire » 

 Avec des histoires en français et en Anglais 

 Atelier éveil musical à : 

o 14h pour les enfants de  3.4 ans  

o 15h et 16h  pour les enfants de 5.6 ans   

 Atelier  « Mes sens au quotidien »  pour les enfants de  4.6 ans à 15h30 

 Atelier «  Danse avec tes sens »   pour les enfants de  7.11 ans à 16h30 


