
CULTURE
LECTURE
EVASION
FEGERSHEIM

HORAIRES D’OUVERTURE
MARDI : 10h-12h et 16h-19h / MERCREDI : 10h-12h et 14h-17h30
JEUDI : fermé, accueil de groupe / VENDREDI : 15h-19h / SAMEDI 10h-13h

CONTACT
LA CLEF / 27, rue de Lyon / 67640 Fegersheim
03.88.64.35.05 / laclef@fegersheim.fr

Calendrier des animations

Mercredi
10 juillet

Mercredi
17 juillet

Vendredi
19 juillet

Mardi
23 juillet

Mercredi
24 juillet

Mardi
20 août

Mercredi
21 août

Vendredi
30 août

Que ce soit au jardin, à la plage, ou encore sur la 
route vers les vacances, l’été nous offre en tout lieu 
un temps propice pour lire. Pour vous permettre 
d’occuper ces instants délicieux où le temps s’étire et 
l’esprit se délasse, la CLEF a tout prévu :

FERMETURE ESTIVALE
du mardi 30 juillet
au samedi 10 août

Le plein de lecture
et de culture
à l’heure d’été

Jeux en libre service
      14h-17h30
Pas question de s’ennuyer pendant les vacances ! La CLEF met en libre 
service les jeux de la ludothèque pour vous faire passer des après-midis 
bien mouvementés !

Expédition Everest en réalité virtuelle
      16h-18h
Embarquez pour une expédition vertigineuse vers les hauteurs 
enneigées de l’Everest et profitez d’une vue à couper le souffle.

Tournoi sur PS4
      14h-16h
Pour les plus compétiteurs, un tournoi de jeux vidéo sur PS4 est prévu 
pour vous faire transpirer.

La CLEF des champs
      15h-18h
la CLEF aussi prend l’air ! Elle sort couvertures et transats pour vous 
inviter à passer l’après-midi au parc de l’Araignée autour d’animations et 
de lectures.

Bel été à la CLEF !

     Les prêts passent à 10 livres, 5 magazines 
et 5 DVD (abonnements Jeune et Multimédia) 
pour une durée doublée à 56 jours

     Les paniers numériques à emprunter : une 
sélection de ressources diverses et 
multi-supports autour d’une thématique 
spécialement choisie pour satisfaire votre 
envie de nouveautés

     Le service « évasion à la demande » : 
obtenez tout l’été une sélection de 
documents –  livres de fiction, guides de 
voyage, documentaires, films… sur la 
destination de votre choix

     Le prêt de liseuses et de livres 
numériques pour emporter vos lectures sans 
alourdir vos bagages. Bénéficiez d’un 
accompagnement personnalisé à l’utilisation 
de ce service grâce aux permanences 
numériques sur RDV.

     La possibilité d’emprunter les CD du fonds 
musical autour de la scène locale

PROGRAMME DE L’ÉTÉ 2019


