
Aigle, BiBliothèque 
de lA ville 
10h00 - 16h00
- Exposition d’arbres à saveur 
- Contes et lectures
› Tél. 024 466 60 62

BAulmes, BiBliothèque 
communAle
9h00 - 13h00
- Les livreurs de mots
- Découverte, dégustation et concours : 
 les saveurs et senteurs sauvages

Bussigny, BiBliothèque 
communAle et scolAire
10h00 - 21h00
- Contes pour les petits par Rahel Worrod
- Contes pour les jeunes par 
 Lorette Andersen
- Contes pour les adultes par 
 Lorette Andersen
- Animation-impro (8-10 ans) 
- Dégustations
› Tél. 021 706 12 50

chArdonne, BiBliothèque 
communAle 
vendredi 3 février 2012 
dès 18h00
- Contes
- Dégustations
- Arbre à surprise
› Tél. 021 921 99 22

cheseAux, BiBliothèque 
communAle et scolAire
10h00 - 12h30
- Contes
- Stands et quizz sur les saveurs
› Tél. 021 557 49 42

cheserex, BiBliothèque 
scolAire et communAle 
9h30 - 13h00
- Brunch aux « Saveurs d’ici » 
- Jeux de « L’arbre-livres »
- Lectures d’histoires et coups de cœur
› Tél. 022 369 06 23

coppet, BiBliothèque 
scolAire et intercommunAle 
9h00 - 13h00
- Accueil appétissant
› Tél. 022 960 87 45

crissier, BiBliothèque 
communAle 
9h00 - 12h00
- Rallye des saveurs et concours
› Tél. 021 631 96 26

le sAmedi des 
BiBliothèques 
vAudoises
4 février 2012
progrAmme 
des AnimAtions 
dAns les 
BiBliothèques

plus d’informAtion sur : 
www.BiBliovAud.ch

epAlinges, BiBliothèque
communAle
16h00 - 19h00
- Lecture-rencontre avec Michel Layaz,
 écrivain
- Contes savoureux par Mariette Dudan 
 et Béatrice Leresche
- Invité : les Editions Noir sur Blanc 
- Apéritif  
› Tél. 021 557 15 57

genolier, BiBliothèque 
mAtulu
10h00 - 13h00
- Les livreurs de mots : lecture animée
- Les saveurs d’ici et d’ailleurs 
- Apéritif préparé par les enfants

glAnd, BiBliothèque 
scolAire et communAle
15h00 - 22h00
- Contes pour enfants (5-10 ans)
- Exposition de photographies : 
 Je pose avec mon livre préféré
- Apéritif dînatoire Saveurs du monde
- Concours sur les saveurs
- Balade littéraire
› Tél. 022 354 36 80

gryon, BiBliothèque
10h00 - 13h00
- Découverte de saveurs africaines
- Concours de dégustations

lAusAnne, BiBliothèque 
cAntonAle et universitAire
10h00 pAlAis de rumine, 
sAlle du sénAt
- Conférence de Philippe Ligron : 
 quand les vieux livres de cuisine 
 du Moyen Âge se mettent à table
› Inscription au 021 316 78 80 
 ou manifestations@bcu.unil.ch 

lAusAnne, BiBliothèque 
municipAle
chAuderon 11h00 - 16h00
- Distribution de soupe aux lettres
- La surprise du chef
- Lectures thématiques

Jeunesse 11h00 - 16h00
- Distribution de soupe aux lettres
- Lecture d’un conte

leysin, BiBliothèque 
16h00 - 17h00
- Contes
- Exposition sur la forêt
› Tél. 024 494 10 61

lutry, BiBliothèque 
communAle
11h00 - 16h00
- Animation avec Guillaume Long, 
 auteur de BD et illustrateur
- Collation
- Jeux
› Tél. 021 791 10 15

le mont, BiBliothèque 
communAle et scolAire 
10h00 - 15h30
- Ateliers de cuisine 
- Ateliers-découverte des sens 
 et des saveurs
- Contes culinaires
› Tél. 021 651 04 89

montreux et veytAux,
BiBliothèque municipAle 
9h00 - 16h00
- Animation avec Guillaume Long, 
 blogueur gastronomique et illustrateur
- Bricolages et chasse au trésor
- Coups de cœur des bibliothécaires
- Collation et dégustation « à la fortune 
 du pot »
› Tél. 021 963 33 29

montricher, BiBliothèque 
villAgeoise 
10h00 - 12h00 ; 14h00 - 16h00
- Découverte d’un arbre aux saveurs
- Quizz sur les odeurs
- Contes à saliver
› Tél. 021 864 36 25

morges, BiBliothèque 
municipAle 
12h00 - 14h30
- Enfants : Contes gourmands par 
 Nathalie Nikiema
- Exposition de livres gourmands
- Adultes : Flamenconte – au cœur 
 de l’Andalousie, contes par Claire-Anne 
 Magnollay et musique par Etienne Mayerat
- Collation andalouse
› Tél. 021 804 97 20

nyon, BiBliothèque communAle 
section Adultes
9h00 - 18h00
- Animation photographique : 
 mon livre préféré et moi
- Lectures gourmandes pour petits 
 et grands par Stefania Pinnelli
- Goûter et apéritif offerts
› Tél. 022 361 68 09

section Jeunesse
9h00 - 18h00
- Animation photographique : 
 mon livre préféré et moi
- Jeu Forêts en zigzag 
- Contes gourmands
- Histoires surprenantes et savoureuses
- Goûter et apéritif offerts
› Tél. 022 361 78 70

orBe, BiBliothèque 
puBlique et scolAire
9h00 - 11h30
- Exposition sur les saveurs
› Tél. 024 441 15 88

pAyerne, BiBliothèque 
derrière-lA-tour
9h30 - 11h30
- Création d’un arbre aux saveurs
› Tél. 026 662 66 90

prilly, BiBliothèque 
communAle 
13h30 - 19h30
- Contes pour enfants par Coralia Rodriguez
- Contes pour adultes par Coralia Rodriguez
- Atelier d’origamis
- Atelier de pâtisserie
- Apéritif
› Tél. 021 622 72 15

pully, BiBliothèque 
communAle 
14h00 - 18h00
- « Bibliofolie : lectures-performances par 
 des étudiants de la Haute Ecole de Théâtre 
 de Suisse Romande »
› Tél. 021 721 36 43

renens, BiBliothèque 
du lémAn
vendredi 3 février 2012
15h00 - 18h00
- Arbre aux devinettes (concours)
› Tél. 021 632 73 49

renens, BiBliothèque 
gloBlivres
9h30 - 16h00
- Exposition d’arbres aux fruits savoureux 
 et dégustation
- Jeux
- Concours

15h00 
- Contes en plusieurs langues par 
 les conteuses des 1001 histoires
› Tél. 021 635 02 36

rolle, BiBliothèque 
communAle
9h30 - 16h30
- Odyssée tactile de l’atelier « Réjouis-Sens » 
 dès 4 ans
- Contes dès 6 ans
- Découverte d’auteurs suisses, pour adultes
- Non-stop soupe de courge et fromages
› Tél. 021 822 44 11

romAnel-sur-lAusAnne,
BiBliothèque pApyrus
9h30 - 12h00
- Dégusta-livres : histoires à écouter 
 et à déguster
› Tél. 021 647 09 60

sAinte-croix, BiBliothèque 
puBlique 
10h00 - 16h00
- Portes ouvertes
- Foire aux livres
› Tél. 024 454 49 67

sAvigny-forel, 
BiBliothèque intercommunAle 
et scolAire
11h00 - 15h00
- Animation : le monde de l’arbre / l’arbre 
 du monde

lA tour-de-peilz, 
BiBliothèque communAle 
10h00 - 14h00
- Animation avec Guillaume Long, 
 auteur de BD et illustrateur
- Lectures savoureuses, contes
- Buffet-dégustation canadien
› Tél. 021 977 01 20

vAllorBe, BiBliothèque 
communAle et scolAire
10h00 - 16h00
- Concours des odeurs et des saveurs
- Dégustation de plats
- Lecture animée
- Contes
› Tél. 021 843 03 42

vevey, BiBliothèque 
médiAthèque municipAle
14h00 - 16h00
- Contes par la compagnie de la Pie 
 qui chante.
- Apéritif
› Tél. 021 925 59 60

vufflens-lA-ville, 
BiBliothèque communAle 
dès 9h00
- Contes et tartines
- Conteuse : Maude Berthoud 
- Exposition de livres sur la gastronomie 
› Tél. 021 701 36 30

yverdon-les-BAins,
BiBliothèque puBlique 
dès 9h30
- A la recherche des légumes perdus : 
 atelier culinaire suivi d’une conférence 
 gustative
› Tél. 024 423 60 40

yvonAnd, BiBliothèque 
puBlique
12h00 - 15h00
- Dégustation de soupes et gâteaux 
 accompagnée de lectures choisies.
- Concours portant sur les ingrédients 
 contenus dans les plats et sur les 
 auteurs des textes choisis
› Tél. 079 659 55 43
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