
L’ASSOCIATION CULTURE ET ANIMATION 

« Venez nous rejoindre » 

 

 

 

L'Association Culture et Animation a pour projet de 

participer à l’animation du village et de gérer la 

médiathèque en partenariat avec le réseau KO’LIBRIS. 

L’association est composée aujourd’hui d’une vingtaine de 

bénévoles actifs de tous âges et tous horizons. Chacun 

participe à sa manière et selon le temps qu’il peut y 

consacrer. Nous avons pu tisser ces dernières années une 

complicité qui nous permet de proposer des activités 

variées. Nous cherchons à étoffer notre équipe pour réaliser les permanences à la médiathèque et/ou pour 

participer à l’organisation de nos activités. Nous serions heureux de vous compter parmi nos membres 

actifs. 
 

LA MEDIATHEQUE DU VILLAGE 
Située au-dessus de l'école, la médiathèque est ouverte le mardi de 16h00 à 18h00, le vendredi de 18h00 

à 20h00 et le samedi de 10h00 à 12h00. Elle vous offre la possibilité d’emprunter des livres, des CD et des 

DVD. Tout au long de l’année, le réseau Ko’libris propose des animations au sein de nos médiathèques. 

Un partenariat a été mis en place avec l’école et le périscolaire pour accueillir les enfants (mardi pour l’école 

et vendredi en fin d’après-midi pour le périscolaire). 

Le stock de documents est renouvelé tous les six mois. 
 

La médiathèque de Kuttolsheim fait partie du réseau intercommunal Ko'libris qui relie entre elles sept 

bibliothèques ou médiathèques :Berstett – Dingsheim/Griesheim - Kuttolsheim - Pfulgriesheim - 

Truchtersheim - Willgottheim et Quatzenheim. 
 

Les PLUS du réseau Ko'libris : 

 un accès à toutes les 
bibliothèques du réseau 

 un catalogue commun de 
plus de 60 000 documents 
(livres, CD, DVD) accessible 
en ligne sur le site : 
http://kolibris.kochersberg.fr  

 la possibilité de réserver en 
ligne un document  

 le retrait et le dépôt des 
documents dans la 
bibliothèque ou 
médiathèque de votre choix  

 

 

http://kolibris.kochersberg.fr/


Infos pratiques : 

 adhésion livres: gratuite pour les enfants de moins de 17 ans 
  5 € pour les adultes par an 

 adhésion livres + CD + DVD: 15 € pour les enfants de moins de 17 ans par an 
 20 € pour les adultes par an 

Les livres et les supports audio et vidéo sont empruntés pour une durée de quatre semaines. 
Plus d'infos sur le site : http://kolibris.kochersberg.fr/page/modalites-d-inscription 
 

LES ANIMATIONS 
 

Depuis plusieurs années, quatre temps forts rythment la vie du village.  

 

1. Le carnaval des enfants se 
déroule habituellement à la 
sortie de l’hiver. Il est organisé 
avec les écoles du regroupement 
pédagogique intercommunal. 
Des ainés du village nous mettent 
à disposition un char décoré par 
les enfants. Ils sont nombreux 
accompagnés de leurs parents à 
venir chaque année déguisés et 
grimés selon leurs envies. Nous 
nous retrouvons tous autour 
d’un goûter à l’issue de la 
cavalcade. 
 

2. Le Challenge de pétanque du Kochersberg. Un bel 

après-midi d’été autour de deux tournois de triplette, un pour 

les débutants, l’autre pour les joueurs confirmés permet de se 

mesurer les uns aux autres sur le terrain de la salle 

polyvalente. Chaque année plus de quarante équipes 

s’affrontent sous la bienveillance de nos juges et arbitres Dany 

et Roger. L’après-midi est également l’occasion de s’essayer 

aux palets bretons (autre forme de jeu d’adresse). On peut 

réserver son repas de midi et une petite restauration est 

organisée durant la manifestation. En soirée nous vous 

proposons de nous retrouver autour d’une tarte flambée. 

 

3. Les portes ouvertes. Le lendemain soir du troisième 
jeudi de novembre est l’occasion de vous présenter les 

activités de l’association, de déguster le beaujolais nouveau autour de quelques mets à grignoter 
mais également de découvrir les nouveautés (livres, CD, DVD) de la médiathèque. Au cours de cette 
soirée, notre équipe propose une animation surprise. Ce moment de convivialité nous permet 
d’échanger autour de nos projets à venir et d’être à l’écoute de vos demandes. 

http://kolibris.kochersberg.fr/page/modalites-d-inscription


 

4. Le chemin des lumières, un évènement qui s’inscrit dans la tradition alsacienne des fêtes de fin 
d’année. Petits et grands partagent la découverte des décorations des maisons de notre village à 
travers un circuit aux lampions (fournis par l’association). A l’issue de la promenade, une collation 
est proposée (chocolat chaud et vin chaud) avec la visite du père Noël. 
Nous invitons les habitants du village à décorer leurs maisons afin de rendre notre village accueillant 

pour les fêtes. 

 

TOUT AU LONG DE L’ANNEE :  
 

« Medi’anim » 

Tous les 1ers vendredis de chaque mois, 

de 18h30 à 20h00, la médiathèque 

organise un apéro ludique où les 

participants sont invités à partager un 

verre tout en participant à des jeux, des 

quizz ou des projections photos etc. C’est 

l’occasion de nous retrouver 

régulièrement.  
 

Nouveauté : « Ciné-club » 

Nous vous proposons des projections de films dans notre « Grenier ». La première projection était autour 

du thème d'Halloween. Avec un après-midi dédié aux enfants et une soirée pour les ados et adultes. 
 

Le calendrier des manifestations 2018 
  

17 février 2018 : Le carnaval des enfants 

16 juin 2018 : Le challenge de pétanque 

27 octobre 2018 : Ciné-Club « Halloween » 

16 novembre 2018 : Les portes ouvertes 

16 décembre 2018 : Le chemin des lumières 
 

Vous avez des idées ou des propositions qui 

pourraient se concrétiser... contactez un 

membre du comité de votre connaissance ou 

faites-vous connaître au secrétariat de la 

mairie. Toute l’équipe sera heureuse de vous 

accueillir avec vos richesses et vos nouvelles 

idées. 
 

SOYEZ LES BIENVENUS.  

Contact : 

Président de l'Association Culture et Animation : Vincent NOE : vnoe@oci.fr   

http://www.facebook.fr/acakuttolsheim 

Adresse médiathèque : 2, rue de l’école (au-dessus de la mairie) 

tél. aux heures d’ouverture : 03 88 04 13 68 
  

mailto:vnoe@oci.fr
http://www.facebook.fr/acakuttolsheim

