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Médiathèque communautaire
4 Chaussée de Louvain
57200 Sarreguemines
Tél. : 03 87 28 60 80
www.mediatheque-sarreguemines.fr

Mardi : 10h - 12h / 14h - 19h
Mercredi : 10h - 12h / 14h - 18h
Jeudi : 14h - 18h
Vendredi : 12h - 18h
Samedi : 10h - 17h

Conception et réalisation : service communication de la Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences

En partenariat avec



Concours de dessin

Ouverture du concours le mardi 11/10 | Fin du concours le mercredi 
26/10 au soir
Pour fêter Halloween, participe au traditionnel concours de dessin 
organisé par la médiathèque. Cette année, la thématique est 
le chapeau de sorcier/sorcière. Laisse parler ton imagination et 
dessine-nous ton plus terrifiant chapeau ! 

2 catégories : 5/7 ans et 8/10 ans
Désignation des gagnants le vendredi 28/10 entre 20h15 et 20h30

Atelier bricolage : Crée des décorations pour 
Halloween

 Samedi 22 octobre de 14h à 16h 
 Mercredi 26 octobre de 14h à 16h 
En octobre, les petites mains s’activent pour préparer Halloween.
Bonbons, déguisements et histoires, c’est une célébration qui nous 
réconcilie avec l’automne !
Nous vous invitons à nous aider à préparer cette fête en 
confectionnant quelques décorations pour embellir la médiathèque. 
Une nuée de fantômes, des mobiles géants et des décors de 
fenêtres. Autant d’idées pour initier les enfants aux plaisirs créatifs 
et leur donner l’opportunité de dire : C’est moi qui l’ai fait !

Tous publics (dès 5 ans) | Salle d’animation jeunesse
Entrée gratuite sur inscription au 03 87 28 60 80 ou à l’accueil de la 
Médiathèque

OS court ! Lecture et jeu 

Vendredi 28 octobre à 19h45, 20h30 et 21h15 (durée : 30 min)
La tranquille ville d’Ostendre – 1275 âmes, 270 300 os –,  
est soudain frappée d’un mystérieux péril : une créature non 
identifiée dérobe des os aux squelettes terrifiés… Heureusement, 
le fameux détective Sherlos, armé de sa pipe (et d’une calculette), 
mène l’enquête, et découvre sans tarder de quoi il retourne !
Au fil des pages, vous apprendrez ce que sont le coccyx, le péroné 
ou… l’astragale ! L’histoire sera suivie par un jeu de squelette pour 
vérifier vos connaissances.

Enfants, dès 6 ans | Salle du Märchenlond
Entrée gratuite sur inscription au 03 87 28 60 80 ou à l’accueil de la 
Médiathèque

Au resto hanté :  
histoires inquiétantes et bricolage sinistre

Vendredi 28 octobre à 19h35, 20h05, 20h35, 21h05, 21h35 et 22h05 
(durée : 20 min)
Qu’est-ce qui mijote par ici ? Ça fristouille, ça pétouille, ça fout 
la trouille ! Au resto hanté, vous allez déguster des histoires. A 
votre avis, quel sera le menu idéal pour rassasier un ogre poilu, 
une sorcière tordue ou… un vampire assoiffé ? Si vous en avez 
le courage, venez visiter ce lieu hanté et en guise de bricolage, 
fabriquez la plus noire des citrouilles !

Enfants, dès 5 ans | Salle de travail jeunesse
Entrée gratuite sur inscription au 03 87 28 60 80 ou à l’accueil de la 
Médiathèque

Escape game Asylum

 Mercredi 26 octobre et jeudi 27 octobre de 19h à 22h 
 Vendredi 28 octobre de 19h à 23h (durée : 45 min) 

Une entreprise vous a engagé en tant qu’enquêteurs du paranormal 
pour vous rendre dans l’Asile du Bon Saint-Maritain. Ancien asile 
pour enfants, cet endroit est suspecté d’être hanté. Votre mission 
sera d’explorer les lieux afin d’éclaircir la situation dans le but de 
réhabiliter les lieux en maison de retraite.

Tous publics, dès 15 ans | Checkpoint
Entrée gratuite sur inscription au 03 87 28 60 80 ou à l’accueil de la 
Médiathèque

   Vendredi 28 octobre de 19h30 à 22h30
 en continu / Entrée libre et gratuite 

Brico’Ween
Crée et personnalise ta propre chauve-souris :  
mignonne ou effrayante, rétro ou psychédélique…  
laisse libre cours à ton imagination ! 

Parents/enfants, dès 5 ans | Allée centrale

Casque de réalité virtuelle spécial jeu 
d’horreur durée session : 15 min 
Venez découvrir la réalité virtuelle, mais en version jeu d’horreur !  
Plongez dans un univers à 360° incroyablement immersif.  
Arriverez-vous à survivre à cet enfer ? 

Tous publics, dès 15 ans | Cybercentre

Chasse à la citrouille
N’aie pas peur ! Et mets-toi à la recherche de toutes les citrouilles  
(10 au total). En y regardant de plus près, les différents indices 
pourront t’aider. 

Enfants, dès 5 ans | Espace jeunesse

Sculpture de fruits et légumes grimaçants
Vous trouvez les fruits et légumes ternes et pas très élégants ? C’est 
sans compter sur le talent de Bertrand, notre bibliothécaire sculpteur 
pour l’occasion, qui se fera un plaisir de les mettre sur leur 31. 

Tous publics | Allée centrale

Le parcours du clown « ça » !
Un clown très farceur vous attend. Oserez-vous circuler entre les 
ballons du clown « ça » et mettre vos mains dans ses jarres afin de 
trouver sa clef ? Une aventure très surprenante vous attend. Alors 
venez-vous amuser et faites preuve de courage car des surprises 
vous attendent !

Enfants de 6 à 12 ans | Salle d’animation

Projections de vieux FILMS
Comme chaque année, Daniel Collin des Archives 
cinématographiques de l’est nous fera découvrir de vieux films 
dépoussiérés pour l’occasion dans les conditions de projection de 
l’époque et au format pellicule ! 

Tous publics (dès 5 ans) | Salle forum

!! COMPLET !!


