MANIFESTATIONS d’août à décembre 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 28 août,
4, 11, 18 et 25 septembre, 2, 9 et 16 octobre de 15h30 à 16h30.
• dans le quartier de la Clochatte à Lausanne (à la Rte de la Clochatte 16c) les mercredis
26 août, 2, 9, 16, 23 et 30 septembre, 7 et 14 octobre de 16h00 à 17h00.
• à la place de jeux de Montelly à Lausanne (au ch. de Montelly 36) les vendredis 28 août,
4, 11, 18 et 25 septembre, 2, 9 et 16 octobre 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 23 septembre, 4 et 25 novembre et 9 décembre
de 16h00 à 17h00.
• à la Bibliothèque de la Sallaz les mardis 18 août, 15 septembre, 13 octobre, 10 novembre
de 16h00 à 17h00.
• à la Bibliothèque de Pully les vendredis 28 août, 6 novembre et 18 décembre
de 9h30 à 10h30.
• à la Maison de quartier de Chailly à Lausanne les mercredis 7 octobre, 18 novembre et
9 décembre de 10h00 à 11h00.
• à la Bibliothèque du Léman à Renens le mardi 3 novembre de 09h30 à 10h30.
• à la Médiathèque du Mont-sur-Lausanne le vendredi 18 septembre, le vendredi 9 octobre,
le mercredi 14 octobre et le vendredi 20 novembre de 9h30 à 10h30.

En voyage au Pays des Histoires
Est une animation autour de l’album jeunesse :
•

à l’Accueil Parents-Enfants de Montoie au CVE de Montoie à Lausanne (avenue de Montoie
20 bis) les mardis 22 septembre et 17 novembre et le jeudi 3 décembre de 9h30 à 11h00.

•

au Totem, Espace récréatif des Boveresses à Lausanne (chemin des Eterpeys 26) les
vendredis 11 septembre et 16 octobre de 9h30 à 11h00.

•

à l’espace éducatif du CHUV à Lausanne le vendredi 2 octobre de 10h00 à 11h00.

•

à la Maison de quartier de la Pontaise à Lausanne (rue de la Pontaise 33) le mercredi
18 novembre de 14h00 à 15h00.

Le Livre sur les quais à Morges de 10h00 à 11h30
Le samedi 5 septembre.
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