COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 8 mars 2017

La Bibliothèque municipale de Vevey choiera les familles ce samedi
Mesdames et Messieurs,
Le Samedi des bibliothèques vaudoises est un événement fédérateur célébré par une
quarantaine de bibliothèques dans le canton. La Bibliothèque municipale de Vevey
prendra part à une manifestation articulée autour du «Jeu des sept familles» le 11 mars.
Musique, gastronomie ou dessin sont au menu des activités que propose la Bibliothèque
municipale de Vevey le 11 mars prochain, dans le cadre du Samedi des bibliothèques
vaudoises. Rendez-vous toute la journée au quai Perdonnet 33 pour y découvrir :
10h - 11h
Pimp ta biblio : Déjeuner - brainstorming avec l’équipe de la Bibliothèque
En 2017, la Bibliothèque jeunesse va faire peau neuve. Participez en famille et faites entendre
votre voix! A vous, enfants et parents, d’imaginer la Bibliothèque dont vous rêvez! Vos souhaits
seront ensuite transmis aux élèves en polydesign du CEPV qui se chargeront de les réaliser.
11h15 - 12h / 14h15 - 15h
Dans la famille… je demande… : animation flash associations
Sur la Riviera, il existe de nombreuses associations pour les familles. Qu’ont-elles à vous offrir?
Sur le modèle du speed dating (rencontres minute), découvrez de manière dynamique et
amusante les différents services qui vous sont proposés!
10h - 12h / 14h - 17h
Portraits de famille dessinés avec Vamille
Venez vous faire croquer en famille par Vamille et emportez avec vous un portrait dessiné par
une illustratrice au trait de crayon délicieusement moderne !
12h - 14h
Les 7 familles d’aliments: menu spécial famille au Café littéraire
Goûtez et jouez en tentant de reconnaître ce qui se cache dans votre assiette! Saurez-vous
identifier tous les produits utilisés et les classer dans les 7 familles d’aliments?
14h - 16h
Fabriquez votre «Jeu des sept familles» avec Rosalie Vasey
Pour enfants de 7 à 12 ans accompagnés d’un parent, sur inscription; un atelier créatif pour
fabriquer un jeu des sept familles sur sa famille et en famille!
16h30 - 17h15
Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois: concert dès 6 ans
Un brin d’humour grinçant, une douce irrévérence, mais aussi une solide dose de tendresse et
de bonne humeur. Trois musiciens passionnés qui donnent vie à des chansons festives.
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