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10 ème édition !La Bourse aux Livres 2013

Le plaisir de lire, le plaisir de découvrir, le plaisir d’écouter des 
histoires, le plaisir de la création artistique autour du livre et du 
conte, le plaisir de feuilleter… c’est autour de ce plaisir de la 
lecture que sera placée cette année la 10ème bourse aux livres 
organisée par la FCPE Brumath.

Elle se tiendra au Centre Culturel de Brumath

le samedi 5 octobre de 14h à 18h

et le dimanche 6 octobre de 10h à 18h



  

10 ème édition !La Bourse aux Livres 2013

Pour la FCPE, cette bourse aux livres répond à plusieurs objectifs :

Soutenir les écoles en reversant aux coopératives les bénéfices.

Contribuer à une sensibilisation des enfants à la lecture, au 
conte, à l’expression artistique à travers les animations autour de la 
bourse aux livres.

Etre présent dans la vie locale  en organisant une manifestation 
conviviale avec à nouveau cette année un volet culturel affirmé

Favoriser la rencontre avec les familles  des enfants scolarisés 
pour relayer au mieux leurs attentes au sein des conseils d’école 
où nous siégeons.
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Vente de livres, CD, DVD (musique, films, jeux éducatifs…) :
C’est l’objectif premier de la bourse aux livres ! Si vous êtes 
intéressés pour vendre ou donner des livres et CD, le dépôt 
s’effectuera de 8h à 12h samedi 5 octobre au centre culturel de 
Brumath. Vous pourrez les récupérer dimanche 6 octobre de 18h à 
19h. 

Au programme, de nombreuses animations avec des conteurs 
et artistes  :  ateliers contes, livre animé, expositions artistiques, 
ateliers création, jeux de rôle, bricolage et calligraphie.
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• Graffitis et tags

• Calligraphie

• Lectures de contes

• Expositions

• Ateliers Art plastique

• Livre animé

• Jeux

Toutes les animations sont gratuites !
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Dimanche de 14h à 16h

Cet atelier est proposé aux jeunes à partir de 12 ans. Il est animé par 
Jacques ROLLING. 
JaKo initiera les enfants à l’art du graffiti : présentation du graffiti, prise 
en main de la bombe, apprentissage des différentes techniques 
(dégradé, épais,…)

Visitez son site : www.graffiticustom.com

http://www.graffiticustom.com/


  

10 ème édition !Atelier Calligraphie
Dimanche de 15h à 17h
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Samedi et dimanche de 14h30 à 17h00

Atelier animé par Géraldine DELAYE

Enseignante en 1er degré à l’école Pflimlin – Brumath, 3 enfants.

Autour du thème du loup, elle propose une lecture « différente »
de 2 grands classiques : Promenons-nous dans les bois et 
Les trois petits cochons.

Avec Promenons nous dans les bois, entrons dans cet album de la 
littérature de jeunesse autrement que par l’approche « classique » : 
découvrons-le à travers la langue des signes. Cette lecture inhabituelle et 
participative permettra aux enfants d’être dans une situation inédite pour 
eux : comment écouter une histoire lorsque l’on n’entend pas ?

Avec Les trois petits cochons, les enfants auront le plaisir de 
redécouvrir ce conte traditionnel du patrimoine littéraire à travers un 
diaporama musical.



  

10 ème édition !Exposition

Venez découvrir les peintures 
hautes en couleurs de cette 
jeune artiste… et laissez-vous 
transporter dans son univers.

Pour en savoir plus, rendez-
vous sur celine-b.over-blog.com

Céline BROMBACHER HOFFMMANN 

file:///G:/Bourse%20aux%20livres%202013/celine-b.over-blog.com
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Pierre-Alexandre VOLTZ

Artiste peintre brumathois, Pierre-Alexandre 
Voltz nous propose de découvrir ses 
tableaux.

Retrouvez-le sur www.palexandre.net

http://www.palexandre.net/
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Atelier animé par Valérie FREISMUTH et 
Camille FREISMUTH.

Les enfants (à partir de 5 ans) pourront 
montrer tout leur talent et leur imagination 
au travers d’un magnifique bricolage.

Samedi de 14h30 à 17h00
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Dimanche de 14h00 à 17h00

Un autre atelier sera animé par Monique PARENT.

Après avoir géré le magasin « La Fourmi » à Brumath (fournitures pour 
loisirs créatifs), Madame PARENT se consacre maintenant pleinement à 
sa passion pour la sculpture. Elle est membre de l'association 
brumathoise « Brum'Art » qui a pour but de promouvoir l’Art à Brumath - 
peinture - sculpture - photo .

Elle animera le dimanche après midi un atelier 
créatif, pour des enfants à partir de 5 ans. 
Divers bricolages seront réalisés par les 
enfants qui pourront les ramener chez eux.

Fournitures offertes par le magasin La Fourmi
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Ce hérisson est facile à réaliser :

Un vieux livre de poche

+

Des accessoires pour la décoration 

+

Et un peu de patience durant le pliage…  

Mais quel beau résultat !

Il pourra servir pour tenir des cartes, des papiers, ou tout simplement être 
décoratif.

Samedi  et dimanche de 14h à 16h.
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Samedi et dimanche de 15h00 à 17h00

Atelier animé par Sophie KENNEL et Malo BURNOUF.

Sous vos yeux, le livre prend vie grâce un décor original et magique…
Une façon différente de raconter une histoire, pour petits et grands.
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Samedi de 14h30 à 17h00

Atelier animé par Sébastien BUFFLER, parent d’élèves membre FCPE.

« Les Loups-garous de Thiercelieux » est un jeu de société se jouant 
en équipe : les villageois et les loups-garous.

Accessible aux enfants à partir de 7-8 ans.

Bluff, rires et suspens sont au rendez-vous !
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Samedi et dimanche de 14h30 à 17h00

Le jeu du loup : créé et réalisé par Laura ARBOGAST.

Sur la base du jeu de l’oie, ce jeu permet d’apprendre en s’amusant. 150 
questions réparties en 8 thèmes permettent d’avancer au fur et à mesure sur le 
plateau. 

Il est possible d’avancer de 
plusieurs cases en même temps, 
mais attention aussi aux cases 
pièges qui font reculer le joueur ! 
Des équipes peuvent être 
constituées pour plus de 
dynamisme. Les règles du jeu sont 
simples, les questions ludiques et 
des affiches permettent d’aider les 
enfants à répondre.
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La FCPE Brumath est affiliée à la FCPE (Fédération des Conseils de 
Parents d'Elèves des Ecoles Publiques), la plus importante fédération de 
parents d'élèves en France et la première organisation de parents à développer 
un projet éducatif.

Le Conseil Local FCPE de Brumath  est une association de parents d'élèves 
créée en 1984. A l'époque, il n'existait qu'une seule association de parents à 
Brumath, et il était donc utile de proposer aux parents d'élèves une alternative, 
avec des idées nouvelles. 

Depuis juin 2012, c'est Sophie Wendling qui préside le conseil local de la FCPE 
de Brumath.

www.fcpebrumath.fr 

http://fcpebrumath.hautetfort.com/


  

10 ème édition !La Fcpe
Le Projet Educatif  affirme que tout enfant, tout jeune, doit être acteur de son 
éducation et de sa formation. Il définit une société qui revendique la réussite 
pour tous, concept novateur, volontariste, et l'érige en un principe intangible. La 
FCPE est exigeante vis-à-vis du service public et de la formation 
professionnelle.

Les valeurs fondatrices  de la FCPE reposent sur la laïcité, le respect des 
opinions philosophiques, politiques ou religieuses de chacun et sur la tolérance.

Le dynamisme de nos adhérents permet la réalisation de nombreux projets au 
bénéfice des enfants scolarisés à Brumath, répondant ainsi aux besoins de 
leurs parents.

Enfin, notre engagement permanent fait de notre association un interlocuteur 
reconnu et efficace aussi bien des établissements scolaires de Brumath que 
des collectivités locales et des autorités académiques, dans la gestion des 
projets mais aussi la résolution de problèmes.

Nous rencontrons régulièrement tous les partenaires de la vie scolaire de 
Brumath 

www.fcpebrumath.fr 

http://fcpebrumath.hautetfort.com/


  

10 ème édition !Un grand merci…

… pour les œuvres exposées à :
Céline BOMBACHER HOFFMANN et Pierre-Alexandre VOLTZ

… pour leur soutien médiatique à :
France 3 Alsace, Radio Judaïca, France Bleu Alsace, DNA, Alsace 20

… pour leurs dons de matériel ou de livres à : 
Magasin « La Fourmi », Crédit Mutuel, Bibliothèque de Brumath et tous les donateurs anonymes

… pour leurs animations auprès des enfants à :
Géraldine DELAYE, Valérie et Camille FREISMUTH, Sébastien BUFFLER, Sophie KENNEL, Malo 
BURNOUF, Monique PARENT, JaKo, Bastien GRÉLOT, Laura ARBOGAST

… pour leur soutien logistique à :
Ville de Brumath et le Centre Culturel de Brumath

… pour le fond musical à :
Patrick SONNTAG et Dominic WAGNER (du groupe TRAMWAY)

… pour leur implication dans la communication à :
Aline PFIFFER, Laura MERGY, Inès MAKRI et Justine DANIEL
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Pour tout renseignement concernant la bourse aux livres, vous pouvez 
contacter :

Odile DUMONT-VONVILLE

Tél. 06 67 03 24 79

betz67@hotmail.fr

Site internet Fcpe : www.fcpebrumath.fr

mailto:betz67@hotmail.fr
http://www.fcpebrumath.fr/
http://www.fcpebrumath.fr/
http://www.fcpebrumath.fr/
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En pratique

DEPOT VENTE OU DONS :

De livres, bd, cd audio, disques vinyles pour adultes et enfants, cassettes vidéo, jeux 
vidéo, dvd, cd-rom pour enfants et adolescents.

1. Fixez le prix (tranches de 1 euro) de vos livres, vidéocassettes, DVD, CD et CD-Rom (50% 
seront prélevés pour l’opération).

2. Etablissez la liste de ce que vous mettez en vente en précisant le numéro vendeur qui 
vous a été attribué par la Fcpe (Odile Dumont-Vonville betz67@hotmail.fr ou 0667032479)
Pour lister vos articles, utilisez les feuilles prévues à cet effet, disponibles :
• sur le site de la FCPE : www.fcpebrumath.fr
• auprès des directeurs d’écoles maternelles et primaires et au collège
• à la bibliothèque,
• à l’accueil de la mairie.

3. Déposez vos articles avec la liste samedi 5 octobre entre 8h et 12h au Centre culturel de 
Brumath (29 rue André Malraux, entrée parking arrière du bâtiment).

4. Récupérez votre bénéfice et les invendus le lendemain entre 18h et 19h au Centre culturel.

ACHATS :

• Samedi 5 octobre (de 14h à 18h) et dimanche 6 octobre (de 10h à 18h) au Centre Culturel 
de Brumath.

• Paiement en espèce uniquement.

Les bénéfices seront reversés aux coopératives scolaires, merci de votre soutien !

mailto:betz67@hotmail.fr
http://www.fcpebrumath.fr/
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