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Mer. 4 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. 11 à 10h - L'Instant Bébé
0 à 2 ans. Durée : 30 min. Entrée libre.

En compagnie des bibliothécaires, venez savourer un
moment d'éveil à l'imaginaire et au langage avec votre
bébé.
Sam. 14 - SAMEDI DES BIBLIOTHEQUES
Même pas peur !
Ouverture exceptionnelle de 10h à 16h.
Tout public. Entrée libre.

Participez aux différentes animations qui seront proposées lors de
cette journée des bibliothèques. Le thème de cette année : "Même
pas peur !". Aurez-vous le courage de nous rendre visite ?
Retrouvez le programme complet sur www.bibliotheque-rolle.ch

Mer. 25 à 16h - Contes pour enfants
Dès 4 ans. Durée : 45 min. Entrée libre.
La Malle O z'Histoires - Avec la conteuse Katia Ruegger
Pour la Semaine romande de la lecture, 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
ses histoires rigolotes, palpitantes ou
complètement farfelues.
*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.

Jeu. 26 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 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 ? ...
on
Le Snack Philo
c'est pour toi !
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Mer. 01 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. 8 à 10h - L'Instant Bébé
0 à 2 ans. Durée : 30 min. Entrée libre.

En compagnie des bibliothécaires, venez savourer un
moment d'éveil à l'imaginaire et au langage avec votre
bébé.
Mer. 8 à 15h30 - Atelier créatif
Dès 6 ans. Durée : 1h30 min. Sur inscription*
Crée ton cadeau de Pâques
Des œufs, des poussins, et, bien entendu... du chocolat !
Venez fabriquer votre cadeau de Pâques avec les
bibliothécaires.

*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

Vacances de Pâques : du 10 au 19 avril 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

