
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

PROGRAMME DES ACTIVITÉS NOVEMBRE 2019

EXPÉRIENCES EN RÉALITÉ 
VIRTUELLE

APRÈS-MIDI JEUX

RONDE DES LIVRES

PETIT-DÉJEUNER LITTÉRAIRE

Entrez dans une autre dimension. 
Que ce soit pour découvrir une 
nouvelle forme de jeu où tout le corps 
est sollicité, vivre des expériences 
singulières en simulation comme voler 
ou explorer l’espace, ou encore tester 
vos réflexes sur Beat Saber, il y a de 
quoi faire. Alors rejoignez l’aventure ! 
En partenariat avec Original Event. Tous 
les 1er samedis du mois. 
Tout public à partir de 12 ans. Gratuit, 
sur inscription.

Seul, entre amis ou en famille, venez 
vous essayer à notre sélection de jeux 
de plateaux. De quoi passer un bon 
moment, pour les petits comme pour 
les grands !
Tout public. Gratuit. 

Le club de lecture de la CLEF est 
ouvert à toute personne désireuse 
de partager autour des livres et de la 
lecture. Il se réunit un samedi par mois 
pour discuter d’une lecture commune 
et échanger ses coups de coeur. Cette 
année la thématique choisie porte sur 
les romans à suspense. 
Public adulte. Gratuit. 

La CLEF propose de vous aider à 
choisir les prochaines lectures de 
vos moments cocooning avec une 
présentation gourmande des derniers 
coups de cœur de l’équipe. Prenez une 
boisson chaude et installez vous, que 
ce soit simplement pour piocher des 
idées lecture ou partager les vôtres.
Public adulte. Gratuit. 

MERCREDI 27 NOVEMBRE

SAMEDI 2 NOVEMBRE

MERCREDI 20 NOVEMBRE

SAMEDI 23 NOVEMBRE

À 10H30

DÈS 10H30

DÈS 14H

À 10H30

SPECTACLE JEUNE PUBLIC 
“ POLAIRE “

Le froid est déjà bien installé, l’hiver 
ne va plus tarder. Pour enchanter 
des rêves de paysages enneigés et 
des envies de douceur, le petit Lapin 
Blanc invite petits et grands à le suivre 
dans une fantastique épopée qui le 
mènera jusqu’aux plaines immaculées 
du Grand Nord.
Dès 3 ans. Gratuit sur inscription. 

SAMEDI 30 NOVEMBRE DE 10H À 12H
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