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11 octobre à 1 Oh, 13 octobre à 9h30 
DELME 
Vive la différence ! (Bébés lecteurs) 

Des petites histoires et des comptines 
avec Clac la tortue sur la thématique 
de la différence. 

30 min . 0-3 ans. Sur inscription. 

12 octobre à 20h 
DELME 
Conférence« La libération de 
la Moselle , par Jean AST 

Jean Ast, passionné d'histoire 
et auteur de deux ouvrages sur 
les deux guerres mondiales, 
parle de la libération de la Moselle. 

Salle Saint-Germain . 2h. Adultes. 

13 octobre à 17h 
DIEUZE 
Conférence « De l'annexion au 
Reich au retour à la France , 
par Philippe Bruant 

Conférence sur les bouleversements 
vécus par les arrondissements 
francophones de l'ancienne Meurthe 
de 1871 à 1925. 

2h . Adultes. 

19 octobre à 20h 
DELME 
Différences (Atelier d 'écriture) 

Prenez votre plume ou votre stylo et 
venez noircir quelques feuilles lors de 
notre atelier d'écriture automnal ! 
Quatre variations écrites vous seront 
proposées ... 

2h. Adultes. Sur inscription . 

19 octobre, 2 novembre 
DELME, DIEUZE 
Soirée jeux de société 

Les pions et les cartes sont à 
l'honneur ! Venez vous amuser en 
famille ou entre amis lors de la soirée 
jeux de société animée par La caverne 
du Gobelin. 

• 19 octobre 20h à Dieuze. 
• 2 novembre 20h à Delme. 

2h . Tout public dès 7 ans. Sur inscription. 

20 et 25 octobre, 7 novembre 
CHATEAU-SALINS, INSMING, 
VIC-SU A-SEILLE 
Après-midi jeux de société 

Jouez avec les événements et récits 
de la Grande Guerre 1914-1918. 
Animé par La caverne du Gobelin. 

. 20 octobre 14h à Vic-sur-Seille. 
• 25 octobre 14h à Château-Salins. 
• 7 novembre 14h à Insming. 

2h. Tout public dès 7 ans. Sur inscription . 

23, 25 et 26 octobre 

30 octobre à 1 Oh 
DELME 
Kamishibaï bilingues 

Viens écouter des histoires au format 
kamishibaï en français et en allemand. 

45 min. 6-11 ans. Sur inscription. 

CHATEAU-SALINS, DELME, DIEUZE, INSMING, VIC-SUR-SBUE 
Spectacle "WALDpost, Lettres de l'écureuil à la fourmi, par Budig
Théâtre Oblique 

Un facteur fantasque et bilingue distribue des histoires que s'écrivent 
des animaux. Une plongée dans l'humour, la poésie, le questionnement 
philosophique et le tourbillon des émotions. t- - - ~ - __ _ 
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• 23 octobre 15h à Delme. 
• 23 octobre 17h à Château-Salins. 
• 25 octobre 17h à Dieuze. 
• 25 octobre 15h à Insming. 
• 26 octobre 14h30 à Vic-sur-Seille. 

45 min. Tout public dès 3 ans. 
Sur inscription . 
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