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SEPT. Mer. 04 à 10h - L'Heure des Tout-Petits

Partagez un moment de douceur avec les bibliothécaires à
travers des histoires à toucher, à écouter, à chanter...

0-4 ans. Durée : 45 min. Entrée libre.

*La période d'inscription est ouverte deux semaines avant la date de l'animation. Les inscriptions se font via le
formulaire d'inscription disponible sur le site web de la bibliothèque, par e-mail, par téléphone ou directement
à l'accueil de la bibliothèque.

Du 23 au 28 - SEMAINE DU NUMERIQUE
 

Dès 4 ans. Durée : 45 min. Entrée libre.

Vive les écrans ! - Avec le Théâtre Rikiko

Mer. 25 à 16h - Spectacle

Dès 16 ans. Durée : 1h. Entrée libre.

Les ados et le monde virtuel - Avec Pascale
Roux, psychologue

Ven. 27 à 18h45 - Conférence

Mer. 18 à 16h - Atelier créatif

Dans le cadre de la Semaine du goût, venez cuisiner votre goûter
entre copines et copains. Préparez vos fourchettes, plusieurs recettes
seront au menu ! 

Dès 5 ans. Durée : 1h. Sur inscription*.

Cuisine ton goûter

Au cœur de la grande forêt nommée " Télé Vision",
le pays des terriers est en ébullition ! La cause :
une histoire de télévision...? Sur scène, aventures,
énigmes, rêves se partagent la vedette.

Nos ados vivent le nez dans leur smartphone, se passent les
devoirs via WhatsApp, utilisent les outils numériques en
permanence, etc. Comment se positionner en tant que parents ?
Doit-on limiter l’utilisation du numérique ? Comment aider nos
ados à développer leur esprit critique ? Comment garder des
relations familiales sereines alors que les réseaux sociaux
prennent de plus en plus de place ? 



OCT. Mer. 02 à 10h - L'Heure des Tout-Petits

Partagez un moment de douceur avec les bibliothécaires à
travers des histoires à toucher, à écouter, à chanter...

0-4 ans. Durée : 45 min. Entrée libre.

Mer. 09 à 15h30 - Rencontre d'autrice et dédicaces 
Dès 8 ans. Durée : 2h. Entrée libre.
Dans les coulisses des enquêtes de Maëlys -
Avec Christine Pompéï, autrice 

Mer. 30 à 16h - Atelier créatif

Pour Halloween, venez fabriquer votre monstre terrifiant
en compagnie des bibliothécaires. Mais attention, une fois
qu'il sera créé, votre monstre vous réservera peut-être
d'effrayantes surprises... 

Dès 6 ans. Durée : 1h. Sur inscription*.

*La période d'inscription est ouverte deux semaines avant la date de l'animation. Les inscriptions se font via le
formulaire d'inscription disponible sur le site web de la bibliothèque, par e-mail, par téléphone ou directement
à l'accueil de la bibliothèque.

Crée ton monstre d'Halloween 

A l'occasion du mois de la littérature dans le
cadre du 700e anniversaire de Rolle, venez
découvrir les trucs et astuces de Christine
Pompéï, pour que vous puissiez vous aussi,
un jour, écrire votre propre enquête ! 
La rencontre se terminera par une séance
de dédicaces.
En partenariat avec la librairie A travers les
mots. 



FERMETURES.
Jeûne fédéral : 14 au 16 sept. 

Vacances d'automne : 21 au 27 oct. 
 

HORAIRES D'OUVERTURE DE LA BIBLIOTHEQUE

Lundi, Mardi : 15h-18h30
Mercredi : 10h-12h ; 15h-18h30
Jeudi, Vendredi : 15h-18h30
Samedi : 10h-12h30

Bibliothèque intercommunale scolaire et publique 
de Rolle et environs
Route des Quatre-Communes 9
1180 Rolle
Email : bibliotheque.rolle@enfance-jeunesse.ch
Téléphone : 021 557 08 50
Site internet : bibliotheque-rolle.ch


