
3e édition à la Bibliothèque de Riedisheim
Vendredi 20 & Samedi 21 janvier 2023

de 18h à 22h30

Découvrez la bibliothèque autrement,
dans une ambiance familiale et festive !

En partenariat avec la 
Compagnie Mosaïque

Seule obligation : Emmener ses 
chaussons !



Au programme en      continu de 18h à 22h30
A LA BIBLIOTHÈQUE
Labyrinthe mystère
Au rez-de-chaussée
Déambulez, à l’aide d’une lampe torche, 
dans le labyrinthe mystère pour découvrir 
le mot clé qui ouvrira le casier aux cadeaux.

Quiz et jeux littéraires 
pour la famille
Au sous-sol
Des questions, des mimes, des charades… Jouez en équipe 
pour découvrir des titres, des auteurs et des personnages. 
1… 2… 3… Buzzez !

Livres-puzzle
A l’étage, en section jeunesse
Récréez un des personnages d’Alice au pays des merveilles 
avec des livres, véritables pièces de puzzle !

Raconte-moi une histoire… 
(pour les 3 – 11 ans) 
A l’étage, en section jeunesse
Venez en pyjama écouter les histoires 
comme à la maison !

Concours Facebook 
« Le plus beau pyjama »
Au sous-sol de la bibliothèque
Posez en pyjama avec le Chat de Chester ! 
Ainsi, vous pourrez participer à notre concours 
Facebook sur la page de la bibliothèque. 
Engrangez les « likes » et gagnez des cadeaux !

A LA GRANGE
Découvrez l’univers d’Alice à travers différentes 
scènes du livre, avec la Compagnie Théâtrale 
Mosaïque de Riedisheim.
Horaires des spectacles : 
18h30 – 19h30 – 20h30 – 21h30  
Durée : 20 minutes – Entrée libre

MAISON JAUNE
« Mange-moi » & « Bois-moi »
Pour prendre des forces, dégustez l’une des petites 
restaurations proposées à la vente par l’Amicale du 
Personnel de la Ville de Riedisheim. Et une petite 
surprise attendra également ceux qui auront rempli 
tous les défis proposés à la bibliothèque !

A L’EXTÉRIEUR, CITÉ HOF
Entrez dans le monde d’Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll…

Pour cette édition, un billet est indispensable pour entrer à la 
bibliothèque. Les billets sont disponibles le jour même, devant la Maison 
Rouge, à partir de 17h30. Y est inscrit l’heure d’entrée à la bibliothèque 
qu’il sera impératif de respecter. Afin que tous puissent participer à cet 
événement exceptionnel, la visite du lieu est limitée à 1h15.



Bibliothèque de Riedisheim - 13 rue de la Paix, 68400 Riedisheim
Contact : 03.89.65.94.74 ou bibliotheque@riedisheim.fr
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Pour participer, une seule obligation : apportez vos chaussons, 
pantoufles, tatanes, charentaises, mules, babouches, schlappas … 
Pour être à l’aise comme à la maison ! 
Quant aux enfants, ils peuvent aussi venir en pyjama et ainsi participer 
à notre concours Facebook !
Horaires pour la Nuit de la Lecture : 18h - 22h30


