
   
   

 

 

 

 

 

 

 

Appel à témoignage ! – ELTERN Journal N°79 
Date de sortie : début Mars 2016 

Nous vous sollicitons, chers adhérents, pour savoir si vous avez éventuellement des nouvelles 

des sites bilingues ou des témoignages de séjours d’été en Allemagne, ou autres….à nous 

transmettre sous forme d’article, de récit, d’illustration que nous pourrions intégrer à notre 

journal. 

 Le dossier thématique de ce journal sera consacré aux séjours d’été en Allemagne.  

C’est avec un grand intérêt que nous lirons et étudierons vos propositions qu’il est important 

de nous faire parvenir au plus tard le lundi 15 févier 2016. 

A vos stylos ! 

 

Atelier de reliure pour enfants  
Vendredi 22 janvier à 17h 

Faire soi-même son livre… Quel art merveilleux ! Sous les conseils de la relieuse Ximena 

Amador seront créés des cahiers et livres de toute sorte ! On colle, on plie, on coupe, on 

relie… les enfants auront de quoi s’amuser ! Enfants de 8 à 12 ans 

Inscription : +41 61 322 63 19, www.jukibu.ch 

Lieu : Interkulturelle Bibliothek für Kinder und Jugendliche,  

Elsässerstrasse 7, CH-Basel 

 

Lecture-spectacle en alsacien « Vùm kìndbett zuem leichebett » 
Samedi 30 janvier à 20h 

Yves Rudio lira ses poêmes accompagné par Jean-Luc Iffrig au clavicorde. 

Yves RUDIO, originaire de Sarre-Union, écrit des poèmes, principalement en dialecte 

alsacien. Il a édité deux recueils de poésie auprès de la SALDE (Strasbourg) et d’autres sont 

en préparation. Il dédicacera son dernier recueil de poésie, « Ìrjendwànn, zwìsche do ùn dert 

– Ùng’rechtigkeite vùn ùns’rer Welt », à l’issue du spectacle. 

Jean-Luc IFFRIG, originaire de l'Outre-Forêt, a une formation de claviériste au sens du 

XVIIème siècle, et a fait des études d’orgue, de clavecin et de clavicorde auprès de 

personnalités reconnues à travers le monde. Il dirige l'Ensemble Hortus Musicalis. 

Tarif : 35€ (repas + spectacle) 

Lieu : Orgelstubb, 5-7, place du marché, 67350 Pfaffenhoffen 

Tel :  03 88 07 75 91 ou 03 88 07 37 83 
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Lecture pour enfants en allemand 
Mercredi 27 janvier à 10h 

S’amuser avec les livres et les histoires ! 

Enfants à partir de 3 ans et leurs parents 

Lieu : Bibliothek Bläsi, Bläsiring 85, CH-Basel 

Tel. +41 61 692 32 00 

blaesi@stadtbibliothekbasel.ch 

 

Theâtre pour enfants en allemande – Freiburger Puppenbühne 

“Viel Dreck bei Hexe Klapperzahn”  
Mercredi 27 janvier à 15h et 16h30 

La sorcière Klapperzahn est une grande amatrice de sucreries. A chaque fois, elle part en 

quête de friandises.  Et un jour, une occasion intéressante se présente : Seppel a dépensé 

tout son argent de poche pour des sucreries. La sorcière va alors profiter d’un moment 

opportun pour lui dérober son bien. 

Lieu : Podium in der Harmonie,  

Grünwälderstr. 16, D-Freiburg 

Tel: +49 761 52387 

http://www.freiburger-puppenbuehne.de 

info@freiburger-puppenbuehne.de 

 

Atelier ‘Jules Verne-Voyages au centre de la Terre’ 
Vendredi 29 janvier à 15h 

Cet atelier donne une vision de la formation de minéraux d’origine volcanique. Les enfants 

pourront apprendre à connaître les variétés et la beauté des minéraux et des cristaux. A la 

fin de l’atelier, ils fabriqueront un bijou. 

Pour les enfants de 5 à 9 ans – Tarif: 4€ 

Lieu : Museum im Ritterhaus 

Ritterstr. 10  

D- Offenburg  

Tel.: +49 781/82 2577 

http://www.museum-offenburg.de/ 

 

Bal de carnaval des enfants ‘Narri- Narro ! Kinderfasnachtsball’ 
Dimanche 31 janvier à 14h 

Grands et petits pourront faire la fête lors de ce carnaval entièrement dédié aux enfants. Le 

DJ Andi mettra de l’ambiance dans la discothèque pour enfants. Jeux, activités bricolage, 

peinture et bien d’autres surprises seront également au programme dans la Kinderstrasse ! 

Les enfants de –12 ans doivent être accompagnés d’un adulte 

Tarif : 6 € ou 9 € avec place à table 

Lieu Baden-Baden Events 

Kurhaus – Bénazetsaal und Runder Saal 

76530 Baden-Baden 

Tel.  +49 72 21-275-215 

www.badenbadenevents.de 
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Film en 3D – « Autant en emporte le temps » 
Les mercredis, week-ends, jours fériés et pendant les vacances scolaires. 

Il était une fois deux archéologues, Gilles et Agnès, remontant le temps 

jusqu’à l’âge du Fer... Sur leur chantier de fouilles, ils découvrent les objets et les vestiges 

d’un village gaulois d’il y a 2500 ans. Ils élaborent des théories pour tenter de comprendre la 

vie des villageois. Au fil de leurs hypothèses, le village se reconstruit avec ses maisons, ses 

animaux et les objets du quotidien, sous nos yeux ébahis et sous le regard d’une curieuse 

petite poule. 

Ce film traite du temps qui passe, des populations qui nous ont précédées, de la richesse de 

nos sous-sols, des métiers et de la démarche de l’archéologie. 

Dès 7 ans - français, allemand ou anglais – Durée : 15 min 

Lieu : Le Vaisseau, 1 bis rue Philippe Dollinger, Strasbourg 

Tel : 03 69 33 26 69 

http://www.levaisseau.com 

 

Rappel! Salon Régional Formation Emploi 
Vendredi 22 et samedi 23 janvier de 9h à 18h 

Lieu: Parc des Expositions Colmar 

Avenue de la Foire aux Vins  

68000 Colmar  

Contact : +33 89 20 22 48 

http://www.salon-regional-formation-emploi.com/ 
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