
Samedi 12 mai à 14h30 

Balade contée 

Sur le Chemin  

de Compostelle 

Départ 14h30 de la salle polyvalente. 

Prévoir de bonnes chaussures. 

Un goûter sera offert à l’arrivée. 

Durée 2h00 environ. 

Marche facile. Les enfants devront être accompagnés. 

 
En cas de mauvais temps, les contes seront dits à la Médiathèque 

Inscription nécessaire 

Prenons notre bâton de pèlerin et suivons Lucie et 

Bernadette, conteuses de l’Association Envie d’écrire du 

Territoire de Belfort. Elles nous guideront sur le chemin qui 

traverse Denney au son des cornemuses de M. Barthélémy et 

de ses élèves du Conservatoire. 



L’équipe de la Médiathèque remercie toutes les personnes qui ont participé à 

l’élaboration de ces animations : 

M et Mme Blivet et l’Ass. Franc-Comtoise du Chemin de Compostelle, 

Lucie et Bernadette de l’Association « Envie d’écrire du T . de Belfort »,  

les maires des communes de Phaffans, Menoncourt, Bethonvilliers, Lagrange, 

Angeot,  

M. Barthélémy et les élèves du Conservatoire de Musique,  

M. JM Baertschi, curé de Phaffans, pour ses recherches précieuses sur St-Jacques 

M. Paget, rédacteur de la dictée. 

Sur le chemin de  

Compostelle 

la Médiathèque de Denney 

Du 24 février au 12 mai 2012 

Diaporama 

 Musique 

  Petites Plumes 

   Balade contée 

    Expo 

     Livres, CD, DVD 

Animations gratuites, sur réservation 



Vendredi 24 février à 20h30, salle polyvalente 

Diaporama 

 Strasbourg -   

 Santiago de  Compostela 

Itinéraire d’un pèlerin  

Présenté par M. et Mme Blivet, membres de l’Association 

Franc-Comtoise du Chemin de Compostelle, ce 

diaporama vous fera voyager en images. 

Animation suivie d’un débat et clôturée par le verre de 

l’amitié.  

Réservation souhaitée 



À partir du 23 mars, à la médiathèque 

Exposition  

Le chemin de compostelle 

près de chez vous 

Qui est Saint-Jacques ? Qu’est-ce qu’un pèlerinage ? 

Pourquoi envisager un tel voyage ? Sport, spiritualité, 

croyance, pénitence, plaisir de la marche ?  

Le Chemin dans le Territoire ? 

Toutes les réponses à la Médiathèque ! 

     inauguration  vendredi 23 mars à 18h30  

Entrée libre, ouvert à tous. 

samedi 24 mars à 14h30, salle polyvalente 



Concours d’orthographe 

Les Petites Plumes  

de Denney 

Une dictée pour s’amuser avec quatre niveaux de 

difficulté pour petits et grands! 

Correction collective commentée, matériel d’écriture 

fourni, goûter offert, entrée libre ! 

Réservation indispensable 

Vendredi 20 avril à 20h30, salle polyvalente 

Spectacle musical 

Ultreya 

Musiques sur les chemins de  

Saint-Jacques 

Spectacle présenté par Florent Barthélémy. 

Saint-Jacques de Compostelle est situé à l’extrême 

nord-ouest de l’Espagne, en Galice, terre celte. 

La Galice, l’autre Finistère ! 

Tout public, durée 1h environ 

Réservation possible 


