Bibliothèque
municipale
Vevey
Programme
de juillet
à décembre
2017

Mise en
bouche
Déjà notre 6ème programme semestriel ! Et c’est toujours
avec le même plaisir que nous vous le présentons.
L’occasion pour moi de remercier notre médiatrice
culturelle, Mylène Badoux, et l’équipe super dynamique
de la Bibliothèque, jamais à court d’idées.
Ce semestre, nous avons mis au programme : concert,
spectacles, jardinage, ateliers, conférence, pour tous
les goûts, pour tous les âges. Et beaucoup plus encore.
Pour la troisième fois, la Bibliothèque municipale
s’installe au Jardin Doret durant tout le mois de juillet.
Venez lire les pieds dans l’eau. Oui, vous verrez ce n’est
pas incompatible !

Adepte de l’éco-responsabilité, découvrez nos ateliers
DIY « Do It Yourself », littéralement « fais-le toi-même »
et devenez un consom’acteur.
Nouveau service ! La Bibliothèque met à disposition
un écrivain public pour vous aider dans la jungle du
courrier administratif.
Votre avis nous intéresse. Vous avez aimé, détesté
un livre, un dvd, etc., nous vous invitons à l’écrire sur
notre site.
Vous êtes toujours plus nombreux à fréquenter la
Bibliothèque municipale de Vevey, merci à vous,
Yan Buchs
Conservateur de la Bibliothèque municipale de Vevey

Écrivain
public
Avec Béatrice Claret
Sur inscription
gratuit, contribution libre
Vous avez besoin d’aide pour comprendre vos
documents administratifs (courriers officiels, lettres,
procédures administratives) et pour y répondre ? Vous
recherchez un travail et aimeriez bien un coup de main
pour rédiger un CV ou une lettre de motivation ?
Ce nouveau service est pour vous ! Dès septembre,
un écrivain public expérimenté sera à votre écoute à la
Bibliothèque, à raison de 2 heures par mois. Sur rendezvous, renseignements auprès des bibliothécaires.
Plus d’infos concernant l’horaire et les dates dès la
rentrée d’août !
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Juillet

Bibliolac
La Bibliothèque
au Jardin Doret !
Tous les jours, du 1er au 26 juillet
15h - 19h
Tout public
Entrée libre
Pour la troisième fois, la Bibliothèque municipale
s’installe au Jardin Doret durant le mois de juillet !
Empruntez librement : revues, romans, BDs, albums...
plus de 3’500 ouvrages sont à votre disposition.
Pour les enfants : rendez-vous, les samedis
et dimanches, de 15h30 à 17h30 pour des histoires
décapantes lues par la comédienne et libraire
Laure Clavien.
En cas de temps incertain, Bibliolac peut être annulé.
Merci de vous référer à notre site internet.
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Des
histoires
les pieds
dans l’eau
SA et DI 01 / 02 / 08 / 09
15 / 16 / 22 / 23.07
15h30 - 17h30
Avec Laure Clavien
Tout public
Entrée libre
Chaque week-end, Laure Clavien, comédienne
et libraire, investit Bibliolac pour lire des histoires
aux enfants.
Un moment suspendu, entre deux baignades et une
glace, pour plonger dans le monde fantastique de
l’imaginaire !

1001
histoires
En arabe (à la Bibliothèque)
SA 08.07 / 22.07 / 02.09 / 16.09 / 07.10
21.10 / 04.11 / 18.11 / 02.12 / 16.12
15h - 16h30
Avec Goufran Al Moussa
En portugais (à la Villa Métisse)
MA 11.07 / 26.09 / 24.10 / 21.11 / 12.12
16h - 17h30
Avec Bernadette Douverny Dos Santos
Pour les enfants de 0 à 6 ans
accompagnés de leur(s) parent(s)
Entrée libre
Venez chanter des comptines, partager des histoires
et découvrir des livres avec vos enfants dans votre
langue. Bonus : bien maîtriser sa langue maternelle
favorise l’apprentissage d’une autre langue !
En collaboration avec l’Institut suisse Jeunesse et Médias et le Bureau
de l’intégration de la Ville de Vevey.
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Septembre

Auprès
de mon âne,
je vivais
heureux !
Spectacle
VE 01.09
18h30
Avec Sophie Clerfayt
Dès 6 ans
Entrée libre, chapeau à la sortie
Perçu comme têtu ou comme un idiot, l’âne a mauvaise
réputation. Pourtant, les ânes sont malicieux,
audacieux et joyeux. Et si oser être un âne rendait
heureux ?
Sophie Clerfayt est une conteuse belge qui raconte
comme elle aime. Et elle aime l’humour, la poésie, les
frissons et raconter des histoires au bord du Léman !
Durée du spectacle : 50 min.
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Bébé lit
SA 02.09
Avec Suhad Darweesh
et Claudia Nussbaum
bilingue français-arabe
SA 07.10
Avec Fabienne Naegeli
SA 04.11
Avec Sabina Piña
SA 02.12
Avec Fabienne Naegeli
10h - 11h
0 - 3 ans
Entrée libre
Qui a dit que les livres ne s’adressent qu’à ceux qui
savent lire ? Et qui a dit que les bébés ne savent pas
lire ? « Bébé lit », c’est un moment de partage pour faire
découvrir les plaisirs de la lecture à vos tout-petits, les
emmener dans la langue du récit, des sons, des images
et de la musique des mots qui habitent les livres pour
enfants. Une rencontre qui se veut avant tout ludique,
entre vous, votre enfant, les animatrices et les livres.
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1001
histoires

Heure
du conte

En arabe (à la Bibliothèque)
SA 02.09 / 16.09
15h - 16h30
Avec Goufran Al Moussa

ME 13.09
14h - 15h
Avec Caroline Aeby
Dès 6 ans, 4 ans si accompagné d’un adulte
Entrée libre

En portugais (à la Villa Métisse)
MA 26.09
16h - 17h30
Avec Bernadette Douverny Dos Santos
Pour les enfants de 0 à 6 ans
accompagnés de leur(s) parent(s)
Entrée libre
Plus d’infos : voir page 11

« La boîte à mots de Margot »
Margot collectionne les mots... les mots doux, ceux qui
piquent, qui chatouillent, qui font rire ou parfois peur,
les mots étranges, les mots d’ici ou d’ailleurs !
Elle les découpe dans le journal, les magazines, les
attrape au vol dans la rue, la cour de l’école ou le bus,
et les met dans une petite boîte.
Les jours de pluie, quand elle s’ennuie, elle fait chanter
sa boîte, et là, comme par enchantement, les mots se
mélangent, sortent et racontent…
Un ruban d’histoires à écouter avec Margot !
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DIY :
le bullet
journal

Atelier
d’écriture
jeunesse

ME 13.09
18h - 20h30
Avec Rosalie Vasey
Dès 16 ans
Sur inscription, CHF 5.-

ME 20.09 / 04.10 / 25.10
08.11 / 22.11 / 06.12
14h - 16h
Avec Sonia Baechler, écrivaine
dès 10 ans
Sur inscription, CHF 20.-

La Bibliothèque inaugure un nouveau cycle d’ateliers
autour du « Do It Yourself ». Littéralement « faisle toi-même », ce courant connaît actuellement un
fort engouement. Un atelier sera proposé tous les
deux mois, autour d’un domaine artistique différent
permettant de découvrir en créant.
Phénomène sur la toile, le bullet journal est un outil
de planification révolutionnaire. Grâce à ce cahier à
customiser soi-même, apprenez, vous aussi, à organiser
votre vie professionnelle et personnelle différemment
et à mettre un frein à votre procrastination.
Le « bujo » peut aussi devenir un objet de création
et de développement personnel. L’essayer, c’est
l’adopter (on a testé !).
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Écrire des histoires, cela n’a rien à voir avec un devoir
scolaire ! Écrire, c’est avant tout un plaisir ! Imaginer,
construire et découvrir à l’intérieur de nous quelque
chose que l’on ne soupçonnait pas.
Un atelier d’écriture, c’est un moment *magique*,
une aventure que tout le monde peut oser une fois
dans sa vie !
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iAROSS
Concert suivi d’un échange avec le public
JE 21.09
18h30 - 20h
Avec Nicolas Iarossi (chant, violoncelle),
Colin Vincent (guitare, claviers)
et Germain Lebot (batterie)
Entrée libre, chapeau à la sortie

Heure du
conte à
l’Espace
Bel-Air

La force du rock, la caresse hypnotique d’un violoncelle
et des textes à la poésie brute, bienvenue dans
l’univers du trio iAROSS dont les influences vont
de la chanson française au rock, jusqu’aux frontières
de l’électro.

ME 27.09
15h - 16h
Avec Les Contes Joyeux
Dès 6 ans, 4 ans si accompagné d’un adulte
Entrée libre

À fleur de peau, les textes nous transportent, à grands
coups d’images, de flashes, de mélodies entêtantes.
La fulgurance de la rime nous propulse dans un univers
aux distorsions de violoncelle, faisant écho à des
rythmes riches et des riffs de guitare enivrants, pour un
ensemble étonnant et hypnotique.

Rendez-vous à la Maison de quartier Espace Bel-Air,
Rue du Nord 12, à Vevey.
« Des contes pétillants, musicaux, foufous, pétaradants,
rieurs, explosifs, croustillants, féériques, rock and
troll et joyeux, ça vous dit ? Alors, sans même hésiter,
foncez nombreux nous retrouver à la Maison de quartier
Espace Bel-Air, avec parachutes, gilets de sauvetage,
casquettes et moonboots … on va bien se marrer ! »
Et pour finir en beauté, un goûter sera offert par
l’Association Trempolin.
En collaboration avec l’Association Trempolin
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En marge
Le club des lecteurs
JE 31.08 / 28.09 / 26.10 / 30.11 / 21.12
18h30 - 20h
dès 16 ans
Entrée libre
Le dernier jeudi du mois : vous + nous = le club des
lecteurs de la Bibliothèque de Vevey !
Parlez de vos coups de cœur et de vos lectures autour
d’un verre.
Participez comme vous le souhaitez : à une rencontre
ou à plusieurs et repartez avec des envies de lire
encore et encore...
On se réjouit de vous y retrouver !
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Pimp
ta biblio !
Atelier créatif
SA 30.09
13h - 15h
Avec Adrienne Barman
Pour enfants de 8 à 12 ans
Sur inscription, CHF 5.Dessiner, c’est ta passion ? Lâche ton imagination !
Peins avec Adrienne Barman un graffiti sur une des
vitres de la bibliothèque. Grâce à toi, la biblio sera
encore plus stylée !
Adrienne Barman est auteure et illustratrice. Son livre,
« Drôle d’encyclopédie », paru aux Editions de la Joie
de Lire, a été traduit en plusieurs langues et lui a valu
le prix Suisse Jeunesse et Média.
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Octobre

Eveil
musical
LU 02.10 / 06.11 / 04.12
Avec l’Atelier Musiquezag
9h45 à 10h15 : enfants de 18 mois à 2 ans
+ leurs parents
10h30 à 11h : enfants de 3 à 4 ans
+ leurs parents
Sur inscription, CHF 15.Un moment chaleureux à partager avec son enfant.
Pour les petits, les papas, les mamans, les papis,
les nounous, les tontons...
Une guitare et autres instruments de musique
à découvrir, à écouter, à essayer... À cheval sur les
genoux des grands, donnez vie avec vos mains à des
petites chansons qui font grandir !
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Calendrier

détachable

Juillet

DIY : le bullet journal
ME 13.09 / 18h - 20h30

Bibliolac
du 1er au 26 juillet / 15h - 19h

Atelier d’écriture jeunesse
ME 20.09 / 04.10 / 25.10 /
08.11 / 22.11 / 06.12
14h - 16h

Des histoires
les pieds dans l’eau
SA et DI 01 / 02 / 08 / 09
15 / 16 / 22 / 23.07
15h30 - 17h30
1001 histoires en arabe
SA 08.07 / 22.07 / 15h - 16h30
1001 histoires en portugais
MA 11.07 / 16h - 17h30

Septembre
Auprès de mon âne, je
vivais heureux !
VE 01.09 / 18h30
Bébé lit
SA 02.09 / 10h - 11h

iAROSS
JE 21.09 / 18h30 - 20h
1001 histoires en portugais
MA 26.09 / 16h - 17h30
Heure du conte
à l’Espace Bel-Air
ME 27.09 / 15h - 16h
En marge
JE 31.08 / 28.09 / 18h30 - 20h
Pimp ta biblio !
SA 30.09 / 13h - 15h

Octobre

1001 histoires en arabe
SA 02.09 / 16.09 / 15h - 16h30

Eveil musical
LU 02.10 / 06.11 / 04.12
9h45 - 10h15 / 10h30 - 11h

Heure du conte
ME 13.09 / 14h - 15h

Le récit d’une vie
JE 05.10 / 18h30 - 20h

Bébé lit
SA 07.10 / 10h - 11h

1001 histoires en portugais
MA 21.11 / 16h - 17h30

1001 histoires en arabe
SA 07.10 / 21.10 / 15h - 16h30

DIY : la couronne de l’Avent
ME 22.11 / 18h - 20h30

Heure du conte
ME 18.10 / 14h - 15h

En marge
JE 30.11 / 18h30 - 20h

Je prépare mon
jardin pour l’hiver
SA 21.10 ou SA 28.10
10h - 12h30

Décembre
Bébé lit
SA 02.12 / 10h - 11h

1001 histoires en portugais
MA 24.10 / 16h - 17h30

1001 histoires en arabe
SA 02.12 / 16.12 / 15h - 16h30

En marge
JE 26.10 / 18h30 - 20h

Carte blanche
MA 05.12 / 18h - 20h

Carte blanche
MA 31.10 / 18h - 20h

Le Tout doux
SA 09.12 / 10h15 - 10h45
ou 11h15 - 11h45

Novembre
Bébé lit
SA 04.11 / 10h - 11h
1001 histoires en arabe
SA 04.11 / 18.11 / 15h - 16h30
Nuit du conte
VE 10.11 / 18h30 - 21h30
Bibliononnette
MA 14.11 / 6h - 18h

1001 histoires en portugais
MA 12.12 / 16h - 17h30
Heure du conte
ME 13.12 / 14h - 15h
En marge
JE 21.12 / 18h30 - 20h

Le récit
d’une vie
Ou comment laisser une trace
Conférence
JE 05.10
18h30 - 20h
Avec le collectif DIRE
Entrée libre
Laisser une trace, partager ses souvenirs, donner
un sens à son parcours est une envie partagée par
beaucoup. D’aucuns n’hésitent pas à confier leur
histoire à une recueilleuse de vie. Encore méconnue,
cette profession existe depuis 2009. La formation a
notamment été suivie par cinq pros du récit de vie, qui
se sont réunies autour du collectif DIRE.
De votre vie de famille, d’une période de la vie de vos
parents, ou de vos ancêtres, elles écrivent une histoire.
Un texte imprimé, un cahier à transmettre. Autour
d’extraits de récits recueillis, une rencontre avec des
écrivaines hors du commun à ne pas manquer !

Bébé lit
SA 07.10
Avec Fabienne Naegeli
10h - 11h / 0 - 3 ans
Entrée libre
Plus d’infos : voir p. 15

1001
histoires
En arabe (à la Bibliothèque)
SA 07.10 / 21.10
15h - 16h30
Avec Goufran Al Moussa
En portugais (à la Villa Métisse)
MA 24.10
16h - 17h30
Avec Bernadette Douverny Dos Santos
Pour les enfants de 0 à 6 ans
accompagnés de leur(s) parent(s)
Entrée libre
Plus d’infos : voir p. 11
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Heure
du conte
ME 18.10
14h - 15h
Avec Paul Berrocal et Alain Ghiringhelli
Dès 6 ans, 4 ans si accompagné d’un adulte
Entrée libre
Contes fantasques et improvisés
Chaque histoire existe quelque part avant d’être
racontée. Si on est bien attentif, on peut voir naître un
univers de mondes et d’aventures fantastiques.
C’est dans ces mondes qu’Alain et Paul vont vous faire
voyager, et c’est dans votre imagination qu’ils vont
puiser l’essence de leurs histoires. Même s’ils n’ont
aucune idée des mots qu’ils vont conter, la magie
existe déjà...

Je prépare
mon jardin
pour l’hiver
SA 21.10
En cas de pluie reporté au 28.10
10h - 12h30
Avec Les Jardins du Rocher et ProSpecieRara
Dès 16 ans
(12 ans si accompagné d’un adulte)
Sur inscription, entrée libre
Avec l’arrivée de l’automne, la terre et la vie
s’assoupissent en se préparant à l’hiver. C’est une
période propice pour jardiner ensemble en s’inspirant
des équilibres naturels afin de comprendre comment vit
notre planète et découvrir comment mieux la respecter.
Dans cet atelier nous aborderons la préparation
écologique d’un jardin pour l’hiver : protéger le sol des
intempéries, le nourrir de compost ou avec des engrais
verts, semer des légumes d’hiver, … Nous travaillerons
directement dans le jardin bio de la Bibliothèque et
du Café littéraire, sans oublier de déposer des graines
dans la grainothèque !
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En marge
Le club des lecteurs
JE 26.10
18h30 - 20h
dès 16 ans
Entrée libre
Un club pour lecteurs géniaux, curieux et dotés
d’un goût certain dans le choix de leur bibliothèque
préférée. On se réjouit de vous y retrouver !
Plus d’infos : voir page 22.

Carte
blanche
à François
Debluë
MA 31.10
18h - 20h
Dès 16 ans
Sur inscription, CHF 5.Carte blanche invite un-e auteur-e à animer un atelier
d’écriture et échanger autour du processus d’écriture.
Carte blanche n’exige aucun prérequis et est ouvert
à celles et ceux qui souhaitent (re)découvrir et
partager le plaisir d’écrire.
À la fois romancier, fabuliste et chroniqueur,
François Debluë est avant tout poète. Il collabore
à de nombreuses revues littéraires (N.R.F., Magazine
littéraire). Auteur des Saisons d’Arlevin, Poème de
la Fête des Vignerons 1999, François Debluë a reçu
le Prix Schiller 2004 pour l’ensemble de son œuvre.
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Novembre

Bébé lit
SA 04.11
Avec Sabina Piña
10h - 11h / 0 - 3 ans
Entrée libre
Plus d’infos : voir p. 15

1001
histoires
En arabe (à la Bibliothèque)
SA 04.11 / 18.11
15h - 16h30
Avec Goufran Al Moussa
En portugais (à la Villa Métisse)
MA 21.11
16h - 17h30
Avec Bernadette Douverny Dos Santos

Nuit
du conte
VE 10.11
18h30 - 21h30
Avec La Comédie Musicale Improvisée
Dès 6 ans
Entrée libre, chapeau à la sortie
18h30 - 19h30
La Comédie Musicale Improvisée
Dès 6 ans
La Comédie Musicale Improvisée, c’est 60 minutes de
pur spectacle, chanté, joué et dansé en duo, avec un
pianiste qui crée toutes les mélodies sur le moment !
Une création exclusive qui prend vie sous le regard
complice des spectateurs. Un spectacle délirant
et bluffant mené tambour battant par des artistes
irradiants, plein de peps, thermonucléaires !
19h30
Agape dînatoire préparée par Le Café littéraire.
Vos desserts sont les bienvenus !

Pour les enfants de 0 à 6 ans
accompagnés de leur(s) parent(s)
Entrée libre
Plus d’infos : voir p. 11
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Bibliononnette
Foire St-Martin
MA 14.11
6h - 18h
Livres gratuits pour tous !
Vous ne savez plus où ranger vos livres ? Vous visez la
décroissance ? Vous avez lu La magie du rangement* ?
Faites-en don à la Bibliononnette** !
Pour la première fois, installons une bibliothèque
éphémère à la célèbre Foire St-Martin ! Apportez-nous
les livres que vous souhaitez partager. Attention !
L’idée n’est pas de vous débarrasser de vos vieux livres
mais de transmettre ceux que vous avez aimés. Ils
voyageront ensuite vers d’autres lecteurs qui seront
invités à les rapporter en juillet 2018 à Bibliolac, la
bibliothèque du Jardin Doret !
Vive les nonnettes et que les livres envahissent la
Place du Marché !

DIY : la
couronne
de l’Avent
ME 22.11
18h - 20h30
Avec Vert Passion
Dès 16 ans
Sur inscription, CHF 10.La Bibliothèque inaugure un nouveau cycle d’ateliers
autour du « Do It Yourself ». Littéralement « faisle toi-même », ce courant connaît actuellement un
fort engouement. Un atelier sera proposé tous les
deux mois, autour d’un domaine artistique différent
permettant de découvrir en créant.
Envie d’apprendre à faire vous-même une belle
couronne de l’Avent ? Les fleuristes de Vert Passion
vous guideront pas à pas dans sa réalisation. Un atelier
parfait pour se mettre dans l’ambiance de Noël !

*Livre disponible dans votre Bibliothèque préférée.
**Les nonnettes au rhum sont une variété de pain d’épice
omniprésente sur les stands de la Foire St-Martin.
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En marge
Le club des lecteurs
JE 30.11
18h30 - 20h
dès 16 ans
Entrée libre
Un club pour lecteurs fabuleux, aventureux et dotés
d’un goût certain dans le choix de leur bibliothèque
préférée. On se réjouit de vous y retrouver !
Plus d’infos : voir page 22.
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Décembre

Bébé lit
SA 02.12
Avec Fabienne Naegeli
10h - 11h / 0 - 3 ans
Entrée libre
Plus d’infos : voir p. 15

1001
histoires
En arabe (à la Bibliothèque)
SA 02.12 / 16.12
15h - 16h30
Avec Goufran Al Moussa
En portugais (à la Villa Métisse)
MA 12.12
16h - 17h30
Avec Bernadette Douverny Dos Santos
Pour les enfants de 0 à 6 ans
accompagnés de leur(s) parent(s)
Entrée libre

Carte
blanche
à Antoinette
Rychner
MA 05.12
18h - 20h
Dès 16 ans
Sur inscription, CHF 5.Carte blanche invite un-e auteur-e à animer un atelier
d’écriture et échanger autour du processus d’écriture.
Carte blanche n’exige aucun prérequis et est ouvert à
celles et ceux qui souhaitent (re)découvrir et partager
le plaisir d’écrire.
Antoinette Rychner, auteure suisse, née en 1979 et
diplômée de l’Institut Littéraire, pratique des styles
d’écriture destinés autant à la scène qu’aux livres.
En 2015 paraît son premier roman, Le Prix, chez
Buchet/Chastel, qui lui vaut le Prix suisse de littérature
2016. Elle écrit également pour la scène.

Plus d’infos : voir p. 11
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Le Tout doux
Concert pour les tout-petits
SA 09.12
10h15 - 10h45 ou 11h15 - 11h45
Chant, piano, guitare : Blandine Robin
violoncelle, chœurs : Anne Laure Murer
Scénographie et mise en scène :
Delphine Lanza
Pour les enfants
de 0 à 4 ans accompagnés par un adulte
Sur inscription, entrée libre
Un concert de berceuses pour les tout-petits. Un tour
de chant pour un temps de détente, de bien-être, de
douceur et de sensibilisation à la musique, le tout
dans un espace confortablement aménagé et apaisant
(coussins, couvertures douces, …).

Heure
du conte
ME 13.12
14h - 15h
Avec Xavier Alfonso
Dès 6 ans, 4 ans si accompagné d’un adulte
Entrée libre
100% impro, Xavier Alfonso s’aventure dans différents
univers au gré de vos envies. 100% interactif, c’est
le public qui, durant les moments de choix, provoque
la suite de l’histoire. Spécialement pour les fêtes, c’est
avec poésie et humour que le conte se créera autour
de l’univers de Noël, avec vous, pour vous.

Pensez à prendre un doudou, une petite couverture
douce, ou tout ce qui pourrait être agréable !
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En marge
Le club des lecteurs
JE 21.12
18h30 - 20h
dès 16 ans
Entrée libre
Un club pour lecteurs phénoménaux, renversants
et dotés d’un goût certain dans le choix de leur
bibliothèque préférée. On se réjouit de vous y
retrouver !
Plus d’infos : voir page 22.
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Bibliolac
Du 1er au 26 juillet 2017
au Jardin Doret !

En marge
Le club des lecteurs et des lectrices
de la Bibliothèque.

1001 histoires
De 0 à 6 ans, la découverte des livres
dans votre langue maternelle.

Carte blanche
Une rencontre privilégiée avec un
auteur et un atelier d’écriture pas
comme les autres.

DIY
Un atelier proposé tous les deux
mois, autour d’un domaine artistique
différent permettant de découvrir en
créant.

Bibliononnette
La bibliothèque éphémère
de la Foire St-Martin.

La traditionnelle heure de plongée
dans l’univers des contes.

Le premier samedi du mois,
les bébés et leur famille lisent
à la Bibliothèque !
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Écrivain public
Pour vous aider dans la jungle
du courrier administratif.

Grainothèque
La grainothèque est un système
d’échange de graines où chacun
peut déposer et prendre des graines
issues de cultures sans engrais
chimique, librement et gratuitement.
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Partenaires
- Association Trempolin (Maison de quartier Espace Bel-Air)
- Bureau de l’intégration de la Ville de Vevey
- Fondation Brentano
- Institut suisse Jeunesse et Médias (ISJM)
- La Comédie Musicale Improvisée
- Le Café littéraire
- Le Reflet - Théâtre de Vevey
- Le Tout doux
- Les jardins du Rocher
- Maison de quartier Villa Métisse
- Parcs et jardins de la Ville de Vevey
- ProSpecieRara
- Vert Passion
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Horaires d’ouverture
de la bibliothèque :
Section adulte
Lundi 14h - 19h
Mardi 10h - 18h
Mercredi 14h - 18h
Jeudi 14h - 18h
Vendredi 14h - 18h
Samedi 10h - 13h
Section jeunesse
Lundi à vendredi 14h - 18h
Samedi 10h - 13h

Quai Perdonnet 33
1800 Vevey
021 925 59 60
animations.biblio@vevey.ch
http://biblio.vevey.ch

