
PROGRAMME 
DES ANIMATIONS
SEPTEMBRE - OCTOBRE 2022



SEPTEMBRE
Mer. 07 à 10h
L’HEURE DES TOUT-PETITS

3 à 5 ans. Durée : 45 min. Sur inscription*.

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

*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.

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.

Connaissez-vous toutes les histoires 
secrètes cachées au coeur de vos 
livres d’images? Le comédien, inspiré 
par ces images, dévoilera au fil de ses 
improvisations des histoires tour à tour 
cocasses, amusantes, poétiques.

Mer. 21 à 16h
SPECTACLE
Impro livre-moi tes histoires !

Dès 5 ans. Durée : 45 min. Sur inscription*.

Présenté par Fausto Borghini 

Mer. 28 à 15h30
ATELIER CUISINE
PARENTS-ENFANTS
Un goûter fait maison ! 

Pour adultes et enfants dès 8 ans. Durée : 1h30. 
Sur inscription*.

Animé par Aurelia Corbaz
Apprenez à cuisiner des goûters 
gourmands et équilibrés en 
famille ! Une initiation pratique et 
ludique à la cuisine avec les enfants 
accompagnée de conseils en 
nutrition. 



OCTOBRE

Mer. 05 à 10h
L’HEURE DES TOUT-PETITS

3 à 5 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. 12 à 15h30
CRÉ@PPLI’
Atelier numérique musical 

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

Accompagnez les bibliothécaires dans 
l’exploration d’un laboratoire musical et 
composez vos propres créations. En avant 
la musique !  

Mer. 19 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.

Mer. 28 à 15h30
ATELIER CUISINE
PARENTS-ENFANTS
Un goûter fait maison ! 

Pour adultes et enfants dès 8 ans. Durée : 1h30. 
Sur inscription*.

Animé par Aurelia Corbaz
Apprenez à cuisiner des goûters 
gourmands et équilibrés en 
famille ! Une initiation pratique et 
ludique à la cuisine avec les enfants 
accompagnée de conseils en 
nutrition. 



HORAIRES

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

FERMETURES

Jeûne : 17 au 19 septembre
Vacances d’automne : 24 au 30 octobre

CONTACT

Bibliothèque de Rolle & environs

Route des Quatre-Communes 9, 
1180 Rolle

021 557 08 50
bibliotheque.rolle@enjeu.ch

www.bibliotheque-rolle.ch


