PROGRAMME
DES
ANIMATIONS

NOVEMBRE
DÉCEMBRE
2019

NOV.

Mer. 06 à 10h - L'Heure des Tout-Petits
0-4 ans. Durée : 45 min. Entrée libre.
Partagez un moment de douceur avec les bibliothécaires à
travers des histoires à toucher, à écouter, à chanter...
Ven. 08 à partir de 18h30 - La Nuit du Conte
Dès 4 ans. Durée : 50 min. Entrée libre.
18h45 : Mousse et le secret des pirates Avec la Cie 2 couettes et c'est tout !
Mousse a tant entendu les récits de mer de
son oncle Max le marin qu’elle décide un beau
jour de se fabriquer un bateau et de partir à
l’aventure! Accompagnée de Capitaine Coco,
son perroquet, elle suit les traces du terrible
pirate Jack Lame d’Acier. Vont-ils survivre aux
tempêtes, aux monstres marins? Trouverontils le trésor caché des pirates ?
19h30 : Collation offerte
Mer. 20 à 16h - Atelier créatif parents-enfants
De 3 à 5 ans. Durée : 1h. Sur inscription*.
Peins à la manière de Lucie Albon
Venez peindre une histoire avec vos doigts, en
compagnie des bibliothécaires.
Ven. 27 à 15h - Après-midi jeux de société
Tout public. Durée : 3h. Entrée libre.
Animation en partenariat avec la Ludothèque de Rolle
Venez jouer à toutes sortes de jeux de société, en famille ou entre
amis.

*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.

DEC.

Mer. 04 à 10h - L'Heure des Tout-Petits
0-4 ans. Durée : 45 min. Entrée libre.
Partagez un moment de douceur avec les bibliothécaires à
travers des histoires à toucher, à écouter, à chanter...
Mer. 11 à 16h - Spectacle de Noël
Dès 4 ans. Durée : 50 min. Entrée libre.
La Malle O z'Histoires - Avec la conteuse Katia Ruegger

Pour Noël, une rencontre abracadabrante
avec la conteuse et les merveilleux
compagnons qui peuplent ses histoires !
Une Malle qui dévoile petit à petit ses
surprises, tout en vous proposant des
histoires
rigolotes,
palpitantes
ou
complètement farfelues.
Mer. 18 à 16h - Atelier créatif
Dès 6 ans. Durée : 1h. Sur inscription*.
Crée ta décoration de Noël
Cette année, votre sapin de Noël a besoin de se refaire une
beauté ! Pour ce faire, venez créer votre propre décoration
de Noël, en compagnie des bibliothécaires.

Joyeuses fêtes de fin d'année !
*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.

HORAIRES D'OUVERTURE DE LA BIBLIOTHEQUE

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

FERMETURES.

Fin d'année : du 23 décembre 2019
au 02 janvier 2020

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

