ESTAVAYER-LE-LAC

Cette année, plus d’une centaine de bibliothèques de quatre cantons ont répondu présent
afin d’organiser le samedi des bibliothèques.
Cet événement est devenu incontournable. Pour
cette édition qui coïncide avec l’année de
notre quarantième anniversaire, la bibliothèque vous a préparé un programme riche et
coloré. Adultes, enfants, ados, personne n’a
été oublié !

Programme
De 9h30 à 11h30:
Invitation au voyage au pays des histoires

Atelier «Né pour lire» pour les petits de 0-4 ans

Illusion d’optique, encore une invention !

Ateliers et jeux en collaboration avec la ludothèque
de la Broye dès 4 ans

Le café de la bricole

En collaboration avec estasympa

L’idée du café de la bricole est simple. Vous
amenez un appareil qui ne fonctionne plus
(grille-pain, aspirateur, machine à café…). Un
spécialiste bénévole établi le diagnostic et
vous donne un rendez-vous à l’atelier pour réparer avec lui votre appareil. C’est gratuit,
excepté le prix des pièces détachées et cerise sur le gâteau, vous aurez appris quelque
chose.
Dès 11h30: Apéritif

De 13h30 à 15h:
Graines de tomates

Et si tu te transformais en baby-sitter à tomate ?

Viens apprendre à :
- semer les graines,
- bien faire grandir ta plante
- lui donner ce dont elle a besoin
Expériences !

En collaboration avec l’Animation Jeunesse

Testez le bulloscope, puis fabriquez un cassetête machiavélique à emporter pour emprisonner
vos amis. Seuls ceux qui le résoudront pourront s’échapper du Centre de Jeunes.
Suite du café de la bricole
De 15h à 16h:
Présentation et vernissage de la BD Quantix !
Quantix est une BD de science grand public à
paraître le 6 mars chez Dunod-Hachette. Son
auteur, Laurent Schafer, habite à Estavayer.
Passionné de science, avec cette première BD,
il nous emmène découvrir temps, espace, matière et énergie. Suivez les aventures d’une
famille et partez à la rencontre de ces chercheurs dont les idées ont révolutionné notre
vision du réel.
Une dédicace est prévue sur place, ainsi qu’un
apéritif dès 16 heures.

HORS LES MURS
13h30:
Visite littéraire jusqu’à la Collégiale
Balade proposée par Hervé Galeuchet

Le départ se fera depuis la bibliothèque et
vous emmènera jusqu’à la Collégiale. D’Othon
de Grandson à Bernard Ducarroz, cette balade
permettra d’évoquer quelques écrits et écrivains en lien avec Estavayer et les lieux traversés.
14h30:
Lieux cachés de la Collégiale

Visite exceptionnelle commentée par Joseph Tettamanti

Les magnifiques stalles du XVIe siècle de la
Collégiale, ainsi que la montée au clocher ne
sont en général pas accessibles au public.
Profitez de cette journée pour découvrir ce
lieu sous un autre angle et admirez la vue
unique depuis le clocher.
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