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Médiathèque 
Jean Morette 

44bis rue Clémenceau 
57360 Amnéville 
Tél : 03.87.70.20.26 

mediatheque@amneville-les-thermes.com 

Conservatoire 
Musique & Danse 
52 rue Principale 
57360 Amnéville 
Tél : 03.87.71.09.52 

conservatoire@amneville-les-thermes.com

Renseignements

www.amneville-les-thermes.com

CC
 

Musiques actuelles 
 Désormais, le conservatoire ouvre les portes 

aux Musiques Actuelles avec une classe 
destinée à toutes et tous, désireux de faire 

cette nouvelle rencontre musicale. 
Renseignements et inscriptions 

au conservatoire de musique d’Amnéville
 

au 03 87 71 09 52
 

 On se retrouve bientôt ! 

Promis, l’ensemble des élèves et des professeurs, les orchestres et les chorales et 
tous les acteurs du conservatoire d’Amnéville, vous donne rendez-vous très 

prochainement pour des concerts, des auditions, des spectacles… dès que possible. 
Encore un peu de patience, nous espérons vous proposer très bientôt tous les plus 
beaux concerts de Noël, de Nouvel An, tous les plus exceptionnels pas de danse, 

et même les plus émouvantes fausses notes !!!! On y travaille  ! 
Nous, élèves, professeurs, chefs, et acteurs du conservatoire d’Amnéville.

 Médiathèque 

Expositions 

Animations 

Spectacles

     Astronomie 
 

La tête dans les étoiles, 
découvrez le monde de l’astronomie 

et partagez vos savoirs en participant 
aux réunions et aux nombreuses 

observations ! 
 

Tous les vendredis 
à 20H30 

        Photo 
 

Débutants ou amateurs, 
découvrez la photo en club 
et partagez vos techniques 

et astuces en profitant 
de matériel professionel ! 

 

Tous les mercredis 
à  20h30 

A partir de 18 ans

 
Le Centre Socioculturel d'Amnéville 

propose un ensemble d’activités très eclectiques : 
Peinture, Sculpture, Dentelle, Astronomie, Photo, Jeux Vidéo, 

Vitrail, Sphynx, Jeux de Rôles, Couture, Informatique etc... 
Ses activités reposent essentiellement sur le travail de bénévoles, 

qui par leur dévouement permet au Centre Socioculturel 
de proposer des activités de qualité. 

 Centre Socioculturel 
Espace Saint Exupery 

78 rue Clémenceau 57360 Amnéville 
Tél : 03.87.71.08.03 

csamneville@free.fr

    Peinture 
 

Découvrez, apprenez, 
initiez vous à la peinture acrylique 

et diverses techniques !       

Tous les vendredis 
de 14H à 18H 

pour les adultes 
 

Les samedis 
de 13H30 à 15H30 

Enfants, Ados et Adultes débutants

      xpositionsE

 

 

 

 

 

La présentation d’un Passe Sanitaire valide (schéma vaccinal complet 
ou test PCR de moins de 72h ou certificat de rétablissement) est obligatoire 

pour l’accès à la médiathèque Jean Morette et à toutes 
les manifestations et événements des lieux culturels.

S

« Aquarelles 
& Acryliques »

 
Par Bernadette KWIECIEN 

et Corinne LIEBAUT 
Du 5 au 23 Oct. 

Médiathèque Jean Morette
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   nimations 
  

 
    édiathèque

  Matinée 
Bébés Lecteurs* 

 Petites histoires en musique 
et en chanson 

Pour les enfants de 12 à 36 mois 
accompagnés d’un adulte. 

 
Mardi 28 Sept. 

 & Mardi 14 Déc. 
de 10H30 à 11H30

  
L’heure du Conte* 

LA DANSE DES POTIRONS 
ET DES LANTERNES 

Contes et déambulation aux lanternes 
puis dégustation de soupe au potiron 
sur la terrasse - Enfants déguisés. 1H 

Mardi 26 Oct. à 18H 
  TOC TOC TOC C’EST L’HIVER ! Contes et kamishibaï - 25mn 

 Samedi 18 Déc. à 10H30 
Pour les enfants de 4 à 8 ans

      Jeux de Société* 
 

Un moment de détente et de 
convivialité autour des jeux de 
hasard, de cartes, de stratégie, 

de mimes… 

Samedi 6 Nov.  
de 14H à 15H15 
Enfants de 6 à 10 ans

  Portage de 
livres à domicile*  

 
La médiathèque vient à vous et 
vous propose un choix de livres. 

Pour les personnes à mobilité 
réduite. Sur inscription 

 
Les jeudis 23 Sept. 
21 Oct. - 18 Nov. 

et 16 Déc. 
 

 
Speed Booking*  

Club de lecture original à la 
manière d’un speedating. 

Vous avez 3 min top chrono pour 
faire découvrir un livre coup de cœur 

à une personne tirée au sort. 
 
 Vendredi 10 Déc. 

à 20H 

 Noëls de 
Moselle 

Avec le soutien 
du Département de la Moselle 

 
Diverses animations sur le thème 
de Noël avec contes, exposition, 

ateliers créatifs, spectacle,… 
 

Du 1er au 22 Déc. 

 Esprits livres 
Avec le soutien 

du Département de la Moselle 
 

Atelier conférence autour du 
bien-être des séniors : un diététicien 

propose des conseils... 

Mercredi 17 Nov. à 16H 
 

Atelier conférence : 
la vigne en Moselle autrefois :  

Vendredi 19 Nov. à 15H30 

  Contes 
sur les doigts* 

"Quand l’histoire s’anime" 
Contes suivis d’une activité 
manuelle sur le thème. 1H

   DES CHATS ET DES SOURIS
 Samedi 20 Nov. à 10H30 

 SAINT-NICOLAS Samedi 4 Déc. à 10H30 
Enfants de 2 à 4 ans 

accompagnés d’un adulte.

  
 
 Soirée Jeux* 
 
 Un moment convivial  

autour de jeux vidéo 
et jeux de société 

à partager en famille 
ou entre amis. 

Halloween est proche, viens 
déguisé si tu le souhaites ! 

 En partenariat avec 
le Centre Socioculturel. 

  
Vendredi 29 Oct. 

de 20H à 22H 
Médiathèque Jean Morette

  
Soirée 

Escape Box* 
Un jeu qui se joue à table ! 

Oserez-vous pénétrer 
dans le laboratoire du 

Professeur Plutonium ? 
énigmes, casse-têtes et 

expériences chimiques seront 
à résoudre pour ressortir vivant 

du laboratoire... 

 Vendredi 26 Nov. 
à 20H. Durée 2H 

Médiathèque Jean Morette  

M A

 

 
Jeux 

de Plein Air* 
 

Grand jeu de mikado, 
quilles,… 

à jouer ensemble 
sur la terrasse 

Pour les enfants 
de 6 à 10 ans   

 
Samedi 25 Sept. 

 
de 14H à 15H15 

Médiathèque Jean Morette 
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Toutes les activités mentionnées d’un * sont sur inscription
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