PROGRAMME
DES ANIMATIONS

SEPTEMBRE - OCTOBRE 2020

SEPTEMBRE
Mer. 02 à 10h
L’HEURE DES TOUT-PETITS
3-4 ans. Durée : 45 min. Sur inscription*.
Partagez un moment de douceur avec les
bibliothécaires à travers des histoires à
toucher, à écouter, à chanter...

Mer. 16 à 16h
ATELIER CRÉATIF
Crée ton dragon fantastique !
Dès 5 ans. Durée : 1h30. Sur inscription*.
Avez-vous déjà rencontré un dragon ? Nous, à
la bibliothèque, on fabrique des dragons ! Sans
plus tarder, inscrivez-vous pour tout savoir sur
les dragons et pour apprendre à en fabriquer.

Jeu. 24 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 ? Pourquoi a-t-on peur ?
C’est quoi être amoureux-euse ? Est-ce important
d’être beau-belle ? ... Le Snack Philo,

c’est pour toi !

Sam. 26 à 10h30
ATELIER COSMÉTIQUES
NATURELS
Mer. 9 à 10h
L’INSTANT BÉBÉ
0-2 ans. Durée : 30 min. Sur inscription*.
En compagnie des bibliothécaires,
venez savourer un moment d’éveil à
l’imaginaire et au langage avec votre
bébé.

Dès 14 ans. Durée : 1h15. Sur inscription*.
Animé par Isabelle Jeanmaire
Venez apprendre à fabriquer
votre gommage aux flocons
d’avoine, votre dentifrice du
charbonnier ainsi que votre
shampoing à l’argile et au
miel. Rien de plus naturel et
écologique !

*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.

OCTOBRE
Mer. 07 à 10h
L’HEURE DES TOUT-PETITS
3-4 ans. Durée : 45 min. Sur inscription*.
Partagez un moment de douceur avec les
bibliothécaires à travers des histoires à
toucher, à écouter, à chanter...

Mer. 14 à 10h
L’INSTANT BÉBÉ
0-2 ans. Durée : 30 min. Sur inscription*.
En compagnie des bibliothécaires, venez
savourer un moment d’éveil
à l’imaginaire et au langage
avec votre bébé.

Jeu. 29 à 11h30
SNACK PHILO

SAM. 31 à 10h
HALLOWEEN À
LA BIBLIOTHÈQUE
De 10h à 12h30
STAND MAQUILLAGES
EFFRAYANTS (NON-STOP)
Dès 2 ans. Entrée libre.
Pour Halloween, venez vous faire maquiller
à la bibliothèque ! Natacha Emery,
maquilleuse professionnelle, se fera un plaisir
de vous rendre effrayant-e. Bien évidemment,
un shooting photos s’imposera pour que ce
moment devienne inoubliable !

De 10h à 13h
ATELIER EFFETS SPÉCIAUX
TERRIFIANTS
De 10 à 18 ans. Sur inscription*.
Une balafre, une coupure, une
brûlure, un doigt coupé... Venez
apprendre à fabriquer des effets
spéciaux de cinéma terrifiants avec
Studio 41 !

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 ? Pourquoi a-t-on peur ?
C’est quoi être amoureux-euse ? Est-ce important
d’être beau-belle ? ... Le Snack Philo,

c’est pour toi !

HORAIRES
Lundi, Mardi : 15h-18h30
Mercredi : 10h-12h ; 15h-18h30
Jeudi, Vendredi : 15h-18h30
Samedi : 10h-12h30
FERMETURE
Jeûne fédéral : 19 au 21 sept.
Vacances d’automne : 19 au 25 oct.
CONTACT
Bibliothèque de Rolle & environs
Route des Quatre-Communes 9,
1180 Rolle
021 557 08 50
bibliotheque.rolle@enfance-jeunesse.ch

