PROGRAMME
DES
ANIMATIONS

JANVIER
FÉVRIER
2020

JAN.

Mer. 15 à 10h - L'Heure des Tout-Petits
3 à 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. 29 à 15h30 - Atelier créatif parents-enfants
Dès 4 ans. Durée : 1h30 min. Sur inscription*
Atelier création d'origami, avec Tamara Rivière
A vos marques, prêts, papier !
Entrez dans le monde du pliage japonais en réalisant
un large choix d'origamis, des plus simples aux plus
complexes.

*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.

FÉV.
Mer. 05 à 10h - L'Heure des Tout-Petits
3 à 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. 12 à 10h - L'Instant Bébé
0 à 2 ans. Durée : 30 min. Entrée libre.

Il n'y a pas plus beau cadeau à donner à son enfant que
le goût de la lecture, et, pourquoi pas, dès le plus jeune
âge. En compagnie des bibliothécaires, venez savourer
un moment d'éveil à l'imaginaire et au langage avec
votre bébé.

Jeu. 27 à 11h30 - Snack Philo
10 à 12 ans. Durée : 1h. Sur inscription*.
Une question philosophique à explorer ensemble !
Tu as entre 10 et 12 ans ?
Tu aimes...
Questionner, Parler, Réfléchir, Ecouter, Apprendre,
Argumenter, Débattre ?
Tu te poses des questions telles que : c'est quoi être
intelligent-e ? pourquoi est-on jaloux-se ? faut-il toujours
obéir ? pourquoi a-t-on peur ? c'est quoi être amoureuxeuse ? est-ce important d'être beau-belle ? Etc.
Le Snack Philo
c'est pour toi !
Apporte ton pique-nique à la bibliothèque et
viens philosopher !
*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

Semaine des relâches : du 17 au 23 février 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

