Bibliothèque publique et scolaire de Vully-Les-Lacs
Septembre - décembre 2018

Vg

L’automne à la bibliothèque

Mercredis 5.09 / 7.10 / 3.11 / 5.12 de 9:30 à 10:30

Né pour lire

Vendredi 9 novembre, 18:30 - 20:30

Nuit du conte

Un mercredi par mois, une
rencontre conviviale pour découvrir
des livres, des comptines et des
histoires avec votre bébé.

Mercredi 5 septembre à 20:00

Assemblée générale de l’Association de la
bibliothèque publique de Vully-les-Lacs
Samedis 29.09 / 13.10 de 8:30-12:00

Transformer ma relation à la nourriture,
à mon corps
Cours donné par Olivia Bessaud, coach holistique
Inscriptions et informations sur le site internet de
l’Université Populaire de la Broye

Jeudi 11 octobre, 19:30 - 21:30

A la découverte de l’herbier médicinal
Conférence de Claude Roggen, droguiste et
herboriste
Avec la collaboration de l’Université Populaire de la
Broye
Comment se soigner avec les
plantes de chez nous? Auteur
du best-seller «Les Secrets du
druide», ce narrateur hors pair
propose, au travers de cette
conférence, une immersion
dans son herbier médicinal
truffée d’anecdotes, de
recettes et de conseils
pratiques.
Entrée: 10.- frs

Des feux d’artifice multicolores et
imaginaires illumineront les yeux
des participants à la Nuit du conte
réunis autour du thème
«Multicolore !»
18:30-19:00 Contes pour enfants
proposé par Katia Richard et et
Sarah Schindelholz
19:30-20:30 Contes pour adultes
parsemés d’interludes musicaux
avec L’oreille qui parle
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Affiche: Catherine Louis

Pour les petits de 0 à 4 ans
accompagné d’un adulte

se

Multicolore
Vendredi 9 novembre 2018

Suivis d’un moment convivial
autour d’une soupe à la courge!

Décembre

Lectures surprises
Pour le bonheur de la découverte et
pour le plaisir de la surprise!
Choisissez un paquet de lectures
surprises parmi différents thèmes
proposés par les bibliothécaires.

Heures d’ouverture:
Mercredi: 16:00 - 19:00
Vendredi: 17:30 - 20:00
Route du Gros Buisson 7, 1585 Salavaux
www.vully-les-lacs.ch

