
https://aj.payszorn.com

• Des ateliers artistiques et culturels 

• Des spectacles jeune public

• Des sorties culturelles 

• Les raconte tapis des tout petits
 et autres évènements de saison

• Hochf’en Scènes, Artistez-vous, biblios d’été

Les bibliothèques
du Pays de la Zorn
en partenariat avec l’AJPZ

proposent :

Enfants
Ados

Adultes
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Avec la participation des communes : Et de nos partenaires �nanciers :



TricoT / couTure / crocheT 
dans Tous ses éTaTs ! 

eT pour aller plus loin...

Amigurumi, constituer son bonnet ou son écharpe… Coudre un p’tit doudou réaliser un 
défi collectif du Yarn bombing, tentez l’aventure de la mélodie des cliquetis des aiguilles 
animées par les bibliothèques du Pays de la Zorn :

pour s'inscrire...

le Yarn bombing, défi collecTif
Le Yarn bombing consiste à recouvrir le mobilier urbain de tricot : bancs, 
troncs d'arbres, statues...

Nous lançons le défi intergénérationnel, des jeunes aux papapas – mamamas, de 
réaliser des œuvres de décoration collectives pour égailler ici et là, les villages 
du Pays de la Zorn.

Vous pouvez participer à ce défi en vous rendant à un des ateliers ou en œuvrant 
à votre domicile. Dans ce dernier cas, faites-le nous savoir, afin de vous inviter à 
intégrer votre œuvre dans le projet (voir fiche d’inscription).

- Retourner la fiche d’inscription intégrée à ce dépliant à l’Animation Jeunesse du 
Pays de la Zorn
- Pas de participation financière
- Les ateliers fonctionnent jusqu'au 24 juin 2023

· Bibliothèque d'EttEndorf (Mairie : 187, rue Principale)
  Tricot + Défi collectif Yarn bombing
   le mardi de 17h à 19h à partir du 03/01/2023

· Bibliothèque de HocHfELdEn (2, rue Abbé Weisrock)
  Tricot + Défi collectif Yarn bombing
   le samedi de 10h à 12h à partir du 07/01/2023

· Bibliothèque de MittELHausEn / WingErsHEiM-LEs-4-Bans (3, rue du Château)
  Serials crocheteuses + Défi collectif Yarn bombing
   le mardi de 14h à 16h à partir du 03/01/2023
  Amigurumi le samedi de 14h à 16h (coMPLEt)

· Bibliothèque de scHWindratzHEiM (Mairie : 25, rue de la Zorn)
  Tricot-Crochet + Défi collectif Yarn bombing + Couture
   le samedi de 10h à 12h à partir du 07/01/2023

les aTeliers
hebdo

du cm2
à adulTehors vacances

scolaires



les aTeliers arTisTiques 
eT culTurels

les raconTe Tapis des TouT 
peTiTs eT auTres événemenTs...

Fabrication de marionnettes, découverte du land ’art, initiation à l’orientation, à 
l’amigurumi ou encore à la cuisine sauvage, atelier de poésie, fabrication de nichoirs, 
de jeux de société, création d’art florale, atelier manga ou coiffure, initiation au théâtre...

Raconte tapis, carnaval, chasse aux œufs de Pâques ou aux sorcières, soirées jeux, défi 
dictée, heure du conte, conférences… Les bibliothécaires débordent d’originalités pour 
que vivent vos bibliothèques toutes colorées !

où, quand, commenT s’inscrire : 

où, quand, commenT s’inscrire : 

Trouvez ces actualités auprès de vos bibliothèques et sur le site Internet
https://aj.payszorn.com/ :
- Consultez l’onglet « activités »
- Les informations sont mises en ligne 1 mois avant chaque période de vacances
- Pas de participation financière

- Suivez l’actualité de ces animations auprès de vos bibliothèques
- Suivez leurs actualités FB

les aTeliers
des vacances

les événemenTs
de saison

à parTir
du cm1

pour 
TouTe la 
famille



« aux Pays des contes et des spectacles ».

C’est un spectacle programmé par chaque bibliothèque dans l’année pour les enfants de 
3 à 8 ans ou de 5 à 11 ans...

Participation : 3€ par enfant / entrée libre pour un adulte accompagnateur (2ème adulte 
au même tarif que les enfants)

Au cours d’un après-midi de mai (HocHf'en scènes) et de 4 soirées d’été (biblios 
d’été), les bibliothécaires du Pays de la Zorn proposent un mix entre la valorisation des 
expressions artistiques, culturelles et citoyennes des jeunes et la 
programmation de spectacles professionnels. Des restaurations 
associatives agrémenteront ces moments estivaux.

où, quand, commenT s’inscrire : 

où, quand, commenT s’inscrire : 

Trouvez ces actualités auprès de vos bibliothèques et sur le site Internet
https://aj.payszorn.com/ :
- Consultez l’onglet « culture »
- Les informations sont mises en ligne 1 mois avant chaque programmation
- Un flyer par programmation sera diffusé dans les écoles
- Les réservations se font auprès de la bibliothèque accueillante

Trouvez ces actualités auprès de vos bibliothèques et sur le site Internet
https://aj.payszorn.com/ :
- Consultez l’onglet « culture »
- Les informations sont mises en ligne 1 mois avant la période concernée

les specTacles
jeune public

à parTir
de 3 ans

« HocHf’En scènes » : dimanche 28 mai 2023
au foyer Saints Pierre et Paul à Hochfelden à partir de 14h

« artistEz-Vous » : Mercredi 12 juillet 2023
au Centre Culturel à Schwindratzheim à partir de 16h

« BiBLios d’été » à partir de 18h à la bibliothèque de : 
  · Hochfelden le vendredi 7 juillet 2023 
  · Mittelhausen le vendredi 21 juillet 2023
  · schwindratzheim le vendredi 28 juillet 2023

hOCHF'en sCènes,
arTisTez-vous
& biblios d’éTé

pour 
TouTe la 
famille



EttEndorf (Mairie : 187, rue Principale)
   bibliotheque.ettendorf@hotmail.fr

HocHfELdEn (2, rue Abbé Weisrock)
  bibliotheque.hochfelden@orange.fr

MELsHEiM (Rue de la Laiterie)
  pointlect.melsheim@free.fr

scHWindratzHEiM (25, rue de la Zorn)
  bibliotheque.schwind@payszorn.com

WaLtEnHEiM-sur-zorn  (14, rue de l'Ecole)
  bibliotheque.waltenheimsurzorn@gmail.com

MittELHausEn / WingErsHEiM-LEs-4-Bans (3, rue du Château)
  bibliomittelhausen@gmail.com

Envoyez un mail à la bibliothèque accueillant le spectacle, en informant :
 - Nom de la famille 
 - Nombre d’enfants et adultes
 - Rappelez le mail, un numéro de téléphone et la commune du domicile

- 3€/enfant. Entrée libre pour un adulte accompagnateur (pour un ou plusieurs enfants)
- 3€ pour tout adulte supplémentaire

Sur son site internet : https://aj.payszorn.com/
- Pour les programmations des spectacles et des évènements : voir l’onglet « culture »

pour s’informer de la diffusion 
des specTacles

pour réserver les specTacles

parTicipaTion aux specTacles

informaTions praTiques

specTacles
jeune public

auprès de vos biblioThèques 
de proximiTé et sur leur page facebook

auprès de l’animaTion jeunesse
du paYs de la zorn



Sur son site internet : https://aj.payszorn.com/
- Pour les ateliers des vacances : voir l’onglet « activités »

des programmes papier sont diffusés via les écoles, le collège, mis à disposition 
dans les bibliothèques.

L’Animation Jeunesse du Pays de la Zorn (AJPZ) propose différents ateliers artistiques et 
culturels :

- ateliers dessin et théâtre à l’année

- Le collectif « 100% artistes » réalisant des comédies musicales basées sur le chant, 
la danse et le théâtre

- Le collectif de lecture pour enfant

- des sorties culturelles pour découvrir des spectacles d’envergure dans les salles 
professionnelles de la région (Strasbourg, Saverne, Haguenau…)

pour s’informer eT s'inscrire 
(aTeliers hebdomadaires
ou pendanT les vacances)

informaTions praTiques

aTeliers culTurels
eT arTisTiques

auprès de l’animaTion jeunesse
du paYs de la zorn

auTres infos pour 
des praTiques 
culTurelles eT 
arTisTiques

à parTir
du cm2

commenT en savoir plus ?

Toutes les informations sont sur le site Internet https://aj.payszorn.com/ :
- Consultez l’onglet « activités »


