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BIBLIOTHÈQUES
DE SCHWINDRATZHEIM,

MITTELHAUSEN ET HOCHFELDEN
HTTPS://AJ.PAYSZORN.COM
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DU 7 JUILLET
AU 5 AOÛT

2022 

Contes pour
les tout petits 

Spectacles
 tout public

Livres, BD
et mangas
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HOCHFELDEN
SCHAFFHOUSE-SUR-ZORN

Mairie : 10 rue du Général Leclerc - Tél. 03 88 89 07 89 - E-mail : mairie@hochfelden.fr - Site internet : www.hochfelden.fr



Jeudi 7 Juillet

vendredi 15 Juillet

Jeudi 14 et vendredi 15 Juillet

vendredi 8 Juillet

Conte pour les tout petits à partir de 3 ans
Raconte tapis - kamishibai

Bibliothèque en effusion de livres, 
de Bd, de mangas...
restauration et buvette associative

Chaque soir à partir de 18h

les moments forts

7-8 et 14-15
Juillet 2022

20h  machinearmonium (dès 4 ans)
 Spectacle de la Cie Bas les Pat’Hibulaire

18h  andrée Kupp, dresseuse 
 et montreuse de légumes (tout public)
 Spectacle de la Cie les Zanimos

19h15  restaurant gastronomique éphémère
 Tentez l’aventure du gustatif 100% local !
 Réalisé par un collectif de jeunes (AJPZ)
 13€ / adulte – 7€ / enfant
 sur réservation par sms au 06.83.68.30.53

18h  règlement de conte (dès 6 ans)
 Spectacle de la Cie 100% artistes de l’AJPZ

20h  Climats (dès 9 ans)
 Spectacle de la Cie les Culottes à l’envers du RAJ

entre 18h30 et 20h  tout sur tout (dès 6 ans)
 Spectacle des jeunes des ateliers théâtre de l’AJPZ

 À la bibliothèque de 
Schwindratzheim
centre culturel - mairie



Jeudi 21 Juillet

vendredi 29 Juillet

Jeudi 28 et vendredi 29 Juillet

vendredi 22 Juillet

Conte pour les tout petits à partir de 3 ans
Raconte tapis - kamishibai

Bibliothèque en effusion de livres, 
de Bd, de mangas...
restauration et buvette associative

Chaque soir à partir de 18h

les moments forts

21-22 et 28-29
Juillet 2022

18h  fais ta chorale (dès 8 ans)
 Animée par Abdi Riber au chant 
 et Christian Ott à la guitare 

19h  qu’est ce que c’est que 
 ce cirque (tout public)
 Spectacle de la Cie Acroballes

18h  fais ton cirque (dès 8 ans)
 Atelier d’équilibre 
 animé par la Cie Aéro-sol

19h  surprise (dès 6 ans)
 Spectacle de la Cie 100% artistes de l’AJPZ

 À la bibliothèque
de mittelhauSen
rue du château



Jeudi 28 Juillet

vendredi 5 août

Jeudi 4 et vendredi 5 août

Jeudi 4 août

vendredi 29 Juillet

Conte pour les tout petits à partir de 3 ans
Raconte tapis - kamishibai

Bibliothèque en effusion de livres, 
de Bd, de mangas...
restauration et buvette associative

Chaque soir à partir de 18h

les moments forts

28-29 Juillet
4-5 août 2022

 À la bibliothèque
de hochfelden
rue abbé weiSrock

18h  fais ta marionnette (dès 8 ans)
 Atelier de création marionnettes 100% nature  
 animé par l’AJPZ

19h  le jardin aux merveilles 
 (dès 3 ans)
 Conte animé par Jean-Pierre Albrecht

18h  la fresque du climat (dès 8 ans)
 Viens comprendre les enjeux climatiques et découvrir  
 comment tu peux agir au quotidien. Animée par l’AJPZ.

18h  spectacle de marionnettes (dès 6 ans)
 Création des jeunes de l’AJPZ

19h  lilo + James KB johnes 
 (tout public)
 Spectacles de marionnettes 
 de la Cie les Sapristelles
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18h  le jeudi 04/08
19h  le vendredi 05/08
 ateliers fait maison (dès 8 ans)
 Du savon au shampoing ou de ta pâte à tartiner.
 Fais tes produits toi-même 100% nature 0% plastique.
 Animés par l’AJPZ.


