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une initiative de BiblioVaud 

à Renens  

la Bibliothèque du Léman 
021 632.73.49    rue du Léman 10 

et 

Globlivres 

021 635.02.36   rue Neuve 2bis  

ensemble, pour faire découvrir  

de nouveaux horizons 

SAMEDI DES BIBLIOTHEQUES  1ER
 FÉVRIER 2014 

Née en janvier 2011, l'association BiblioVaud regroupe les bibliothèques de lecture publique vaudoises et a comme 
objectif principal de mener des actions de visibilité. Dans cette optique est né le Samedi des bibliothèques vaudoises. 
Cette année, 39 bibliothèques, réparties sur tout le canton de Vaud, participeront à l'évènement.  
Le thème retenu pour cette édition est L'Art du Voyage. Volontairement généraliste et fédérateur, il donne la possibilité 
aux bibliothèques de séduire toutes les générations et de proposer de nombreuses activités et animations conviviales. 
Le but est d'émerveiller, de partager des émotions et d'éveiller la curiosité. www.bibliovaud.ch 

A Renens, Globlivres, la bibliothèque interculturelle qui a fêté dernièrement ses 25 ans d'existence,  
et la Bibliothèque publique et scolaire du Léman proposent un programme riche en découvertes.  

Bibliothèque du Léman 14h-18h30 

14h-16h30 Atelier d'origami sur le thème du voyage  

dès 15h Dégustations dépaysantes 

16h30-17h30 Contes voyageurs par Julie Dumard 

14h-18h30 Livres Nomades : échange de livres coups de cœur entre lecteurs  

 chacun pourra amener/emporter 1 ou 2 livres 

www.renens.ch 

Globlivres 14h-16h, 19h30-22h 

14h-16h  Le Tour du Monde en 60 Minutes : rencontres et initiation aux arts et aux écritures du monde 
  parcours en plusieurs étapes, départs toutes les ½ heures  

14h-16h Atelier de fabrication de livres pour les enfants 

19h30 Spectacle de et par Eugène "Dans un livre, j'ai lu que..." dès 14 ans 

20h30 Apéro-Voyage  
www.globlivres.ch 

Pour l'occasion, un sentier-découverte, sur le thème des pays du monde, guidera petits et grands 
d'une bibliothèque à l'autre. 

+ d'infos   Myriam Romano-Malagrifa Conseillère Municipale  078 848 45 34 

 Mélanie Reiter Responsable de la Bibliothèque du Léman 021 632 73 50 

 Ursula Utz Responsable de Globlivres 021 635 02 36 
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