MANIFESTATIONS de janvier à juin 2020
Place aux Histoires
Est une animation extérieure qui réunit petits et grands autour des histoires.
• dans le quartier de la Blancherie à Chavannes-près-Renens les vendredis 27 mars, 3 avril,
1er , 8, 15 et 29 mai et 5, 12, 19 et 26 juin, 3 juillet de 15h30 à 16h30.
• dans le quartier de la Clochatte à Lausanne (à la Rte de la Clochatte 16c) les mercredis 25
mars, 1er, 8 et 29 avril, 6, 13, 20 et 27 mai, 3, 17 et 24 juin, 1er juillet de 16h00 à 17h00.
• À la place de jeux de Montelly à Lausanne (au ch. de Montelly 36) les vendredis (sauf le 6
mai qui est un mercredi) 27 mars, 3 avril, 1er, 6 (attention c’est un mercredi), 15 et 29 mai et
5, 12, 19 et 26 juin, 3 juillet de 16h00 à 17h00.

Chouette bébé lit !
Est une animation de lecture en bibliothèque qui s'adresse aux enfants dès la naissance sur le
même principe que les Places aux histoires.
• à la Bibliothèque d’Epalinges les mercredis 29 janvier, 1er avril, le 6 mai et 17 juin de 16h00 à
17h00.
• à la Bibliothèque de la Sallaz les jeudis 5 mars, 9 avril, 7 mai et 11 juin de 16h00 à 17h00.
• à la Bibliothèque de Pully les vendredis 6 mars, 8 mai et 12 juin de 9h30 à 10h30.
• à la Maison de quartier de Chailly à Lausanne les mercredis 22 janvier, 1er avril et 10 juin de
10h00 à 11h00.
• à la Bibliothèque du Léman à Renens les mardis 17 mars et 26 mai de 09h30 à 10h30.
• à la Médiathèque du Mont-sur-Lausanne les mecredis 12 février, 6 mai et 17 juin de 9h30
à 10h30.

En voyage au Pays des Histoires
Est une animation autour de l’album jeunesse à l’espace Parents-Enfants
•

à l’Accueil Parents-Enfants de Montoie au CVE de Montoie à Lausanne (avenue de Montoie
20 bis) le jeudi 13 février, les mardis 7 avril et 30 juin de 9h30 à 11h00.

•

au Totem, Espace récréatif des Boveresses à Lausanne (chemin des Eterpeys 26) les
vendredis 21 février, 29 mai et 26 juin de 9h30 à 11h00.

•

à la halte-jeux de La Grenette à Lausanne (place de la Riponne) les mercredis 19 février, 22
avril et 24 juin de 10h00 à 11h00.

•

à la Maison de quartier de la Pontaise à Lausanne (rue de la Pontaise 33) les mercredis 15
janvier et 12 février de 14h00 à 15h00.
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