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ÇA VA BOUGER !
10 MARS 2018

UNE INITIATIVE DE BIBLIOVAUD 



LE MOT DU PRÉSIDENT

Retenez bien la date du 10 mars 2018! 

Ce sera la septième édition du Samedi 
des bibliothèques dans le canton de Vaud. 
Ça va bouger dans quarante bibliothèques 
vaudoises et désormais dans plus de trente 
bibliothèques fribourgeoises. 
Vous pourrez pratiquer du yoga, du qi gong, 
du Book-Pilates, de la danse orientale, écossaise, 
du hip-hop. Vous pourrez également réparer 
vos vélos, assister à des démonstrations 
de Jazzercise, de pole dance, vous essayer 
à la slackline, au book-pong et mettre le feu 
au dancefloor avec Just Dance.

Et bien plus encore…

Au plaisir de vous accueillir nombreux.

Yan Buchs

  

BiblioVaud propose un portail web
vous permettant d’être tenu au courant
des différentes manifestations
organisées dans les bibliothèques.

www.bibliovaud.ch



Bibliothèques participant au Samedi 
des Bibliothèques Vaud du 10 mars 2018 
Entrée libre, gratuite et tout public, sauf mention spéciale.

AIGLE
Médiathèque d’Aigle
Rue du Molage 37, T 024 | 466 60 62
aigle.ch/N2903/mediatheque.html
10h — 12h
• Jeu de piste pour enfants, éventuellement 
accompagnés de leurs parents. 

AUBONNE
Bibliothèque communale – Section adultes
Ruelle du Soleil Levant, T 021 | 807 18 14
www.aubonne.ch/biblio
10h — 12h
• Accueil, exposition thématique sur le sport, 
introduction au yoga possible sur inscription.

AUBONNE
Bibliothèque communale – Section jeunesse
Pl. de la Grenade 5, T 021 | 565 71 11
www.aubonne.ch/biblio
10h — 13h
• 10h : Accueil tartine, jus et café
Activités sportives, manuelles et cérébrales,
Divers jeux et bricolages
• Chamboule tout ! Sauras-tu viser 
et détruire tous les virus avec adresse ?
• Pêche ton héros préféré ! 
Au bout de la ligne, une histoire
• Brico d’un pantin articulé  
A toi de trouver les bonnes articulations
• Quiz-sport! C’est quoi ça!?
En fin de matinée, apéro tout repos.

BAULMES
Bibliothèque communale
Rue de l’Echat 3, T 024 | 459 14 75
9h30 — 12h
• Activités sportives autour de la bibliothèque
• Kaplas, mikados, dominos.

CHÂTEAU D’ŒX
Bibliothèque du Pays-d’Enhaut 
Rte de la Villa-d’Oex 3, T 026 | 924 51 42
biblio-pe.ch
10h — 11h30
• À la recherche du livre mystère
Viens relever des défis, résoudre des énigmes 
et fouiller les recoins de la bibli pour trouver 
le livre mystère, de 6 à 12 ans.

CHESEAUX-SUR-LAUSANNE
Bibliothèque scolaire et publique
Rte de Lausanne 2b, T 021 | 557 49 42
10h — 16h 
• Venez découvrir la bibliothèque et y passer 
un moment convivial! Plusieurs animations 
vous seront proposées tout au long de la journée.

CHEXBRES
Bibliothèque communale
Collège du Bourg, T 021 | 946 19 40
9h — 12h
• 9h: Stand café-sirop 
• En continu: Mini-rallye
• 10h30: Lecture d’un conte qui bouge, dès 4 ans 
• En continu: Bougez avec nos jeux
En partenariat avec la ludothèque Les Chatons.



COPPET
Bibliothèque intercommunale de Terre Sainte
Rte de Founex 31, T 022 | 557 58 11
9h — 13h
• Olympiades du livre pour tous
Lancer de livres, sudoku géant, 
courses relais et apéro
• 10h – 12h: Initiation au judo pour les juniors
Venez défouler votre énergie ou vos neurones 
à la bibliothèque!

CORBEYRIER
Bibliothèque communale Le PréVert
Rte de Laly 27
9h — 12h
• Fête des 15 ans de la bibliothèque, 
tenue bénévolement et fidèlement par une poignée 
de personnes passionnées et dévouées.
Portes ouvertes, avec tartines à faire, à manger, 
à imaginer, écrire ou lire.

DAILLENS 
Bibliothèque intercommunale de la Venoge
Ch. de l’Arbalète 4, T 021 | 861 28 01
• Animations diverses.

ÉCHALLENS
Bibliothèque régionale
Collège de Court-Champ 
Ch. du Grand-Record 50b, T 021 | 316 30 90
bibliotheque-echallens.ch 
10h — 12h 
• Mettez-vous en tenue et venez tester 
notre parcours Bibliosport.

ÉCUBLENS
Bibliothèque communale
Centre socioculturel
Rte du Bois 27, T 021 | 695 33 40 
14h — 17h
• Bouger son corps: Vélo-smoothies, 
ping-livre, parcours d’agilité, marelle
• Bouger ses neurones: Mots croisés, 
sudoku, dominos, memory
• Bouger ses habitudes: Au panier les mauvaises 
habitudes, changement de look, écrire avec 
la «mauvaise main»
• Bouger de chez soi: 
Quiz sur les transports, jeu des valises, 
association sports|sportifs — accessoires.

ÉPALINGES
Bibliothèque 
Ch. du Bois-Murat 15, T 021 | 557 15 57
bibepal.ch
14h — 17h30
14h — 15h |15h — 16h: Cours de hip-hop
14h — 16h: Jeux «Just Dance» sur la Wii, 
jeux livresques extérieurs organisés par le Caje
16h: Goûter vitaminé 
avec l’association Smoothie Nomade
16h30 — 17h30: Contes rythmés autour de l’arbre.



FROIDEVILLE
Bibliothèque intercommunale du Haut-Talent
Rue du Bas-de-la-Fin 2a, T 021 | 881 18 83
bibliohauttalent.wordpress.com 
9h30 — 15h30 
• Venez profiter des horaires étendus pour 
en apprendre plus sur l’alimentation, pour jouer 
et bouger, pour partager sur vos sports préférés 
et pourquoi pas oser quelques pas de danse.
Petite restauration pour casser (sainement) 
la croûte à midi.

GLAND
Bibliothèque communale et scolaire
ES Grand Champ — 2ème étage
Rue du Collège, T 022 | 557 56 71
gland.ch/fr/vivre-a-gland/culture/bibliotheques.html
10h — 14h
• Initiation gratuite de 45 minutes à des danses 
variées: danse en ligne, zumba, danse orientale,…
• Démonstration de pole dance
• «Piste Vita» du livre 
• Brunch gratuit et vente de smoothies 
par l’association Bibliofolies.

GRYON
Bibliothèque communale
Bâtiment scolaire
Rte de Bex, T 024 | 498 26 21
10 h — 11h 30
• Exposition.



LAUSANNE
Bibliothèques de la Ville – Chauderon
Pl. Chauderon 11, T 021 | 315 69 15
lausanne.ch/bibliotheques
• 11h — 15h: Apprenez à réparer vos vélos 
vous-mêmes!
Atelier dispensé par l’association La Maison du Vélo, 
qui occupe des requérants d’asile pour une meilleure 
intégration sociale et professionnelle.  
En partenariat avec l’EVAM (Etablissement Vaudois 
d’Accueil des Migrants).
• 15h15 — 16h30: Le vélo, ailleurs en Europe, 
ça bouge déjà! Conférence de Baptiste Morier: 
Par quelles pistes d’autres villes de notre 
continent ont-elles choisi d’encourager la pratique 
de la petite reine? Qu’est-ce qui pourrait nous 
donner envie, chez nous, de nous (re)mettre 
véritablement en selle? Venez découvrir 
les plus belles surprises rencontrées lors d’un 
voyage de trois mois, à travers l’Europe du Nord, 
en vélomobile.

LAUSANNE
Bibliothèques de la Ville — Jeunesse
Av. d’Echallens 2a, T 021 | 315 69 17
bavl.lausanne.ch
Relaxation et yoga pour enfants 
par Marie Ballmer, dès 5 ans.
Exercices ludiques basés sur des mouvements 
doux, associés à une respiration contrôlée 
et des images positives.
• 11h30 — 12h30: Atelier yoga
• 14h — 15h: Atelier relaxation

LAUSANNE 
Alliance Sud InfoDoc — Centre de documentation
Av. de Cour 1, T 021 | 612 00 86
alliancesud.ch/fr/infodoc
10h — 14h
• Touriste! Je t’aime… moi non plus
Exposition d’affiches sur le voyage 
et le tourisme de masse.

LAUSANNE
BCU, site Riponne
& Musée de la Main UNIL — CHUV
Pl. de la Riponne 6, T 021 | 316 78 63 
bcu-lausanne.ch
11h15 — 17h
• Dans la tête de Maëlys et Lucien: 
Parcours-jeu réalisé par Christine Pompéï, 
dès 8 ans, durée 1h30.
Maëlys et Lucien te donnent rendez-vous pour 
une enquête spéciale… Ici, c’est toi 
qui te mets dans la tête de ces deux héros 
pour résoudre des mystères éparpillés ici et là. 
Prêt à relever le défi? Tes muscles et ton cerveau 
vont chauffer!
L’un des mystères de la bibliothèque est 
à découvrir dans ses labyrinthes souterrains, 
habituellement fermés. Le parcours peut 
commencer à la bibliothèque ou au musée. 
Entrée au musée offerte
• 11h — 13h | 15h — 17h: Dédicaces 
par Christine Pompeï.



MONTREUX — VEYTAUX
Bibliothèque municipale
Grand'Rue 92, Cité-Centre, T 021 | 963 33 29
bibliothequemontreuxveytaux.ch
• 9h30 — 11h30: Gymcâline, éveil corporel 
et relationnel de 0 à 3 ans. 
Venez partager une activité, bouger, chanter, 
jouer et rire avec votre enfant. 
Trois ateliers découverte de 30 minutes, 
sur inscription (9h30: 2 – 3 ans | 10h15 : marcheurs 
de moins de 2 ans | 11h: 4 pattes, 0 – 8 mois).
• 10h30 — 12h30: C’est le cirque à la biblio! 
Démonstrations et initiation à la jonglerie
• 12h30 — 13h30 : Apéritif dînatoire
• 13h30 — 14h30: Il n’y a pas d’âge pour grimper! 
Projection du film de l’ascension de la face 
nord-ouest du « Miroir d’Argentine » 
par Marcel Remy à l’âge de 94 ans avec ses deux 
fils, suivie d’un échange avec ce grimpeur 
hors du commun.
• 14h30 — 15h30: Ça va bouger pour les jeunes
• 15h30 — 17h: Ça va bouger pour les seniors
15h45: Projection surprise au Cinéma 
Hollywood, Cinérive.

MONTRICHER
Bibliothèque villageoise
Rue du Bourg 13, T 021 | 864 36 25
bibliomontricher.ch
14h – 17h
• Bien dans sa tête, bien dans ses baskets
Balade dans le village, rythmée par une bonne dose 
d’histoires, une pincée de ping-livre, un chouïa 
de jongleries et un soupçon d'imprévus!

LEYSIN
Bibliothèque scolaire et publique 
Les Ormonts-Leysin 
Rte des Centres sportifs 2, 
T 021 | 338 04 03 & T 024 | 494 20 15 
• Speed-booking.

LUTRY
Bibliothèque communale
Rue du Château 1, T 021 | 791 10 15
• 14h — 16h, suivi d’un goûter
Découvrez votre ville comme vous ne l’avez jamais 
vue, en participant à une balade interactive 
dans les ruelles de Lutry, menée par Floriane Nikles, 
auteur des guides «J’explore ma ville » 
et «Je trottine dans ma ville ». 
Par tous les temps, enfants accompagnés.

MÉZIÈRES
Bibliothèque du Jorat
Ch. du Raffort 11, T 021 |  557 35 21
14h — 17h30: Démonstration de Jazzercice 
emmenée par Corinne Baud.



ORBE
Bibliothèque publique et scolaire 
de la région d’Orbe
Rue de la Tournelle 2, T 024 | 441 15 88
biblio.orbe.ch
9h — 12h
• Activités physiques pour tous, 
suivies d’un apéritif
• Rallye et documentation sur le thème du sport.

PAMPIGNY
Bibliothèque communale
Au Château, 1er étage, T 021 | 800 09 87
10h — 13h 
• Animations surprises.

PRILLY
Bibliothèque de la Ville
Rte de Cossonay 42, T 021 | 622 72 16
bibliotheque-prilly.ch 
• 11h — 12h: Just Dance, 
dansez ensemble avec la Wii
• 13h — 13h45: Initiation aux danses 
écossaises «Ceilidh » avec Florence Burgy
• 14h - 16h: Balade en famille dans Prilly 
avec Pierre Corajoud
• 16h30: Fablabla, spectacle de contes 
par la Compagnie BàZ
•17h30: Apéritif.

MORGES
Bibliothèque municipale
Pl. du Casino 1, T 021 | 804 97 24
biblio.morges.ch
Section adultes
• 13h30 — 15h: Cours d’initiation aux rythmes 
«caliente» de la salsa par Sarah Zumbrunnen
Section Jeunesse
• 13h — 15h: Accueil par le Cirque du Botte-Cul 
et son chapiteau sous parapluie
Par petits groupes, découvrez l’histoire racontée 
par Madame Loyal.
Chacun pourra ensuite retranscrire, sous forme 
de dessin, le spectacle auquel il aura assisté.
Les œuvres de nos artistes seront exposées. 
Une collation clôturera la journée.

NYON
Bibliothèque adultes
Av. Viollier 10, T 022 | 316 42 20
bibliotheque.nyon.ch
9h — 12h
• 10h30: Voulez-vous danser le tango? 
• 11h30: Apéritif au son du bandonéon.

NYON 
Bibliothèque jeunes publics
Ch. de Crève-Cœur 3, T 022 | 316 42 30
bibliotheque.nyon.ch
9h — 12h
• Ça va bouger dans la tête: 
Création collective du plus long cadavre exquis 
de l’univers, en mots et en images. 
Venez nombreux pour vivre une matinée surréaliste!
• 12h: Apéritif.



RENENS
Globlivres, bibliothèque interculturelle
Rue Neuve 2bis, T 021 | 635 02 36 
globlivres.ch
• 10h — 12h30 | 14h — 15h30: Exposition 
participative «Parcours de vie», pour adultes.
• 10h30 — 11h30: Les comptines et chansons 
qui bougent, de 2 à 5 ans
• 14h30 — 16h: Venez voyager autour du monde 
avec des livres et des jeux, dès 6 ans.

10h — 13h: Ça va bouger sur la Place du Marché! 
Venez travailler muscles et neurones avec 
Globlivres et la Bibliothèque du Léman autour 
d’un thé ou d’un café.

RENENS
Bibliothèque du Léman
Collège du Léman
Rue du Léman 10, T 021 | 632 73 49
14h — 18h
• 14h — 17h30: « En forme avec la bibliothèque! » 
Parcours-santé pour tous
• Plus douce sera la chute, coin-lecture
• 15h — 15h30: Initiation au yoga 
par Magali Simeone, de 12 à 103 ans
• 16h — 16h30: Initiation au yoga parents|enfants
• 16h30 — 17h: Les «4 heures», goûter offert.

PULLY
Bibliothèque médiathèque
Ch. du Fau-Blanc 15, T 021 | 721 36 42
bibliotheque.pully.ch
• 9h30: Book-Pilates. Le mariage improbable 
de la lecture et du gainage, dès 8 ans, en famille.
N’oubliez pas votre tapis de gym!
• 10h30: Bourse d’échanges 
de vos anciens livres, vinyles, cd, dvd
• 11h: «Épitre aux agités du bocal: la bougeotte 
en question» une performance inédite par l’AJAR 
(Association de Jeunes Auteur(e)s Romand(e)s), 
dès 6 ans, en famille.
• 13h : Atelier créatif animé 
par l’Atelier du rêve, dès 4 ans
• Des jeux qui bougent avec la Ludothèque de Pully
• 14h — 16h: Loup y es-tu? 
Stéphanie Baur Kaeser t’invite dans son bus 
magique pour des contes et des lectures, dès 4 ans
• 16h: Apéro-Disco ou comment se déhancher 
sur des tubes interplanétaires, un verre à la main, 
sans ruiner la moquette.



SAVIGNY-FOREL
Bibliothèque
Rte de Mollie-Margot 1, T 021 | 781 07 60
11h — 16h
Bougez pour votre corps, votre alimentation 
et votre environnement!
• Inauguration de la grainothèque: 
Atelier explicatif par L. Graz, paysagiste
• Alimentation vegan, par Andonia Dimitrijevic, 
directrice des éditions l’Âge d’Homme
• Quel sport choisir? par Pierre Scheidegger, 
ancien président du Panathlon Club de Lausanne.

SENTIER (LE) 
Médiathèque de la Vallée de Joux
Rue des Écoles 2, T 021 | 557 08 21
mediathequelavallee.ch
9h30 — 11h30
• 9h30: Nombreux jeux à vous faire remuer 
le popotin à (re)découvrir, en partenariat 
avec la ludothèque La Chotte.
• 10h15: Lecture et chanson (durée 10 min.) 
dès 6 ans, en famille.

TOUR-DE-PEILZ (LA)
Bibliothèque communale
Collège des Marronniers
Pl. des Anciens-Fossés 1, T 021 | 977 01 20
la-tour-de-peilz.ch/biblio
• 10h — 12h30: Exposition écrivains voyageurs, 
collation offerte
• 10h15 — 11h15: Balade littéraire 
avec Anne Tardent
• 10h — 11h: Yoga parents |enfants 
avec Véronique Menoud, dès 5 ans, sur inscription.

ROLLE
Bibliothèque intercommunale scolaire et publique
Rte des Quatre-Communes 9, T 021 | 557 08 50
bibliotheque-rolle.ch
9h30 — 15h
• Portes ouvertes
• Diverses animations, apéritif et collation à midi.

ST-SULPICE
Bibliothèque des Jeunes
Ch. des Pâquis 2, T 021 | 557 48 27
13h30 – 16h
• Animations pour s’amuser en famille: 
ça va bouger, ça va jouer! 

SALAVAUX
Bibliothèque publique et scolaire 
de Vully-les-Lacs               
Rte du Gros Buisson 7
13h30 — 16h 
• 13h30: Book-pong. Un tournoi de ping-pong 
à la bibliothèque? Oui mais avec un livre 
plutôt qu’une raquette!
• 14h: Départ de la balade contée 
en famille dans les prés de Salavaux
• 14h30: Bookface : Faites-vous photographier 
avec un livre devant votre visage et vous 
obtiendrez un effet trompe-l’œil surprenant! 
Les clichés seront exposés à la bibliothèque.



YVERDON-LES-BAINS 
Bibliothèque publique et scolaire
Pl. de l’Ancienne-Poste 4, T 024 | 423 60 40
yverdon-les-bains.ch/bibliotheque
• 9h30 — 11h30: Cassez la graine 
avec Reggie’ Monday, atelier gourmand pour tous. 
Découvrez des produits locaux, testez des mini-
recettes et dégustez-les. 
Régis Matthey organise des ateliers de cuisine 
et a publié le guide de l’approvisionnement local 
et durable d’Yverdon-les-Bains. 
Il désire ainsi faire bouger nos habitudes 
alimentaires et notre rapport à l’environnement.

VEVEY
Bibliothèque médiathèque municipale
Quai Perdonnet 33, T 021 | 925 59 60
biblio.vevey.ch
• 10h: Accueil fruité 
• 10h30 — 17h30: E-sport
• 10h15 — 11h15: Yoga avec Sarah Rochat, 
pour adultes
• 10h30 — 16h30: Initiation avec Slackline Riviera, 
highline et figures acrobatiques avec Lyell Grunberg  
• 11h — 15h: Pédalez avec Solar Sound System!
• 11h30 — 12h: BooksFit 
par un moniteur Urban Training
• 12h — 14h: Menu végétarien énergisant 
et détoxifiant 
• 13h — 14h: Urban training
• 13h — 14h: Yoga avec Sarah Rochat, dès 7 ans
• 14h — 17h: Badminton avec le BC Vevey, dès 8 ans
• 15h — 15h30: Textitude avec les élèves 
de Ghetto Jam 2018, ADN Dialect
• 16h15 — 17h15: Qi Gong avec l’Association 
Amaterasu, pour adultes.

VUFFLENS-LA-VILLE
Bibliothèque communale
Ch. du Cuvillard 17, T 021 | 701 36 30
• 10h: Ouverture de la bibliothèque
• 10h30: Contes, création collective 
à travers le livre, collation.



BiblioVaud remercie:

Notes
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