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JEUDI 23 FÉVRIER, 9H30–10H30, DE 0 À 4 ANS, 3e ÉTAGE
Bébé à la biblio 

JEUDI 23 FÉVRIER, 10H –11H, REZ-DE-CHAUSSÉE
Café conversation en français  

JEUDI 23 FÉVRIER, 18H30–21H, 3e ÉTAGE
Coups de cœur queers
Appel aux jeunes LGBTQIA+: Discutez, grignotez, échangez 
autour des livres ou des films que vous aimez, certains seront 
ensuite ajoutés aux rayons de la bibliothèque lors d’une soirée 
spéciale! En collaboration avec Vogay.

LUNDI 27 FÉVRIER, 16H–17H15, DÈS 6 ANS  CRA (CENTRE DE RENCONTRE 
ET D’ANIMATION D’YVERDON-LES-BAINS) RUE DE LA MAISON-ROUGE 25

Les 1000 langues des livres
Goûter, présentation de livres et lectures d’histoires où se 
mélangent les langues et les pays!  

MERCREDI 1er MARS, 18H–19H, REZ-DE-CHAUSSÉE
Café conversation en français

EXPOSITION DU 8 MARS AU 15 AVRIL, 1er ÉTAGE
LinoCulture

«Avec une seule main, on ne peut pas applaudir»: des parti-
cipantes à l’Espace Femmes d’Appartenances et l’association 
Destination 27 présentent une œuvre linogravée à plusieurs 
mains, des dessins préparatoires jusqu’aux tirages en passant 
par la plaque commune.

JEUDI 9 MARS, 9H15–12H, 1er ÉTAGE

Café smartphone

SAMEDI 11 MARS, 10H30 –11H15, DÈS 5 ANS, 3e ÉTAGE
Contes pour enfants qui ne se laissent pas faire

Dans les contes, les enfants n’ont pas la vie facile. Entre les 
voleurs, les ogresses et les sorciers, il faut savoir ruser pour 
se sauver. Avec leurs mots, leur courage et un peu de magie, 
les enfants prennent leur destin en main. Viens écouter des 
histoires d’enfants qui savent résister. Par Céline Cerny.

JEUDI 16 MARS, 10H–11H, REZ-DE-CHAUSSÉE
Café conversation en français  

DIMANCHE 19 MARS, ENTRE 13H ET 17H, DÈS 7 ANS 
Les jeux envahissent la biblio
Énigmes, humour, suspense, coopération, coups tordus…
Venez découvrir des jeux de société, escape games, jeux de 
piste et jeux vidéo ! Proposé par le Biblio Club.

JEUDI 23 MARS, 18H30–21H, 3e ÉTAGE
Coups de cœur queers
Appel aux jeunes LGBTQIA+: Discutez, grignotez, échangez 
autour des livres ou des films que vous aimez, certains seront 
ensuite ajoutés aux rayons de la bibliothèque lors d’une soirée 
spéciale!  En collaboration avec Vogay. 

SAMEDI 25 MARS 15H–15H45 POUR LES 4 À 6 ANS / 16H–16H45 / POUR LES 6 À 
9 ANS. SANS LES PARENTS, 3e ÉTAGE ⇢ INSCRIPTION CONSEILLÉE
«C’est quoi, un beau voyage?»  
Atelier de philosophie pour enfants
Mettre les voiles et partir en voyage... dans nos têtes, notre 
imagination! Au travers d’activités ludiques et de discussions, 
les enfants sont encouragés à explorer, exprimer et expliquer 
leurs pensées ainsi qu’à recevoir celles des autres. Animé 
par Perrine Blesch. Proposé avec l’Association des parents 
d’élèves d’Yverdon-les-Bains, Yvonand et environs (APEY) à 
l’occasion du BiblioWeekend.

JEUDI 30 MARS, 9H30–10H30, DE 0 À 4 ANS, 3e ÉTAGE
Bébé à la biblio

DU 4 AVRIL AU 5 MAI, TOUS LES JOURS, 10H–17H, DÈS 4 ANS  
 DEVANT LA BIBLIOTHÈQUE

Le Pedibus s’invite à l’Entracte nomade
Entre aventures, esprit d’équipe, bravoure, entraide et drôles 
d’amitiés, les 4 courts-métrages choisis pour l’occasion par la 
Lanterne Magique vous font découvrir de nouvelles facettes de 
la mobilité douce pour réfléchir à nos valeurs et à nos trajets 
sur le chemin de l’école et ceux de tous les jours. Proposé 
avec l’ATE Association transports et environnement ainsi 
que l’Association des Parents d’Élèves d’Yverdon-les-Bains, 
Yvonand et environs (APEY).

MERCREDI 5 AVRIL, 18H–19H, REZ-DE-CHAUSSÉE
Café conversation en français  

JEUDI 6 AVRIL, 19H–21H  À L’ECHANDOLE
⇢ RÉSERVATIONS ET TARIFS SUR WWW.ECHANDOLE.CH
Enlivrez-vous !
Des autrices et auteurs inspirés par des spiritueux, un comé-
dien et un pianiste pour une soirée entre lectures, liqueurs et 
vernissage d’un livre !

JEUDI 27 AVRIL, 9H30–10H30, DE 0 À 4 ANS, 3e ÉTAGE

Bébé à la biblio

JEUDI 27 AVRIL, 10H–11H, REZ-DE-CHAUSSÉE
Café conversation en français  

SAMEDI 29 AVRIL, 10H30, 15H ET 16H30, DÈS 3 ANS ACCOMPAGNÉ, 
3e ÉTAGE ⇢ INSCRIPTION CONSEILLÉE
Spectacle Kamishibai « Pedibus et ses amis »
Ce mini-théâtre japonais conte les aventures, joies et amitiés du 
chemin de l’école... à pied ! Par la conteuse Dominique Annoni, 
autrice de l’histoire, proposé avec l’ATE Association transports 
et environnement ainsi que l’Association des Parents d’Élèves 
d’Yverdon-les-Bains, Yvonand et environs (APEY). Les repré-
sentations sont suivies d’un moment convivial.

L’Écoutille 
Installez-vous, mettez un casque audio, 
choisissez l’un des deux albums contés ou 
musicaux du mois, c’est parti ! 
� 3e étage, Section enfantine

L’Entracte 
Découvrez l’un des 2 courts métrages du 
mois pour enfants et adultes dans notre 
mini-cinéma. � Sur la galerie entre le rez-
de-chaussée et le premier étage. Trouvez le 
programme des films sur notre site internet :  
http://bibliotheque.yverdon.ch/services

La Grainothèque 
Un meuble où tout le monde peut déposer, 
prendre ou échanger des graines gratuitement. 
Elle favorise la biodiversité et invite à s’essayer 
au jardinage. Découvrez-y ce printemps des 
semences et des fiches pratiques de variétés 
mises à l’honneur par l’association Cœur 
d’artichaut. � Rez-de-chaussée
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Le Biblio Club
Des rencontres un samedi après-midi par 
mois pour les jeunes dès 10 ans. On y parle 
de livres, de films, de jeux et on y crée des 
nouveaux projets ! 
� Informations et inscriptions: T.024 423 60 45  
ou biblio@yverdon-les-bains.ch 

Play    
Essayez nos jeux vidéo en solo ou en  
duo dans cet espace et découvrez nos 
nouveautés 2023 ! �1er étage, Espace  jeunesse

Entre les mots
Ces prochains mois, la bibliothèque continue 
à explorer ce qui se trame entre les mots. 
Que ce soit en écoutant des histoires ou 
en discutant, au travers de films ou grâce 
à des signes avant l’apprentissage des 
premiers mots, trouvons des manières de 
communiquer et de nous comprendre afin 
de renforcer les liens qui nous unissent, avec 
ou sans paroles ! Une nouveauté de taille 
facilite encore plus l’accès aux mots à la 
bibliothèque: l’emprunt de documents est 
maintenant gratuit  pour toutes et tous. Vous 
n’avez plus de raison de ne pas vous inscrire !

Le coffre à histoires 
Les enfants, leurs accompagnantes et accom-
pagnants ouvrent chaque semaine le coffre 
à histoires… et y découvrent les albums qui 
seront lus pendant environ un quart d’heure.  
� Tous les mercredis sauf pendant les  
vacances scolaires, 15h30–15h45, 3e étage

Bébé à la biblio
Né•e pour lire invite les bébés à la biblio! Des 
moments de partage et de complicité autour 
d’histoires pour les plus jeunes enfants et 
leurs accompagnants et accompagnantes 
(parents, grands-parents…).

À l’emporter
Des bibliothécaires vous présentent pendant 
une quinzaine de minutes des nouveautés 
ou des coups de cœur que vous pourrez tout 
de suite emporter!  
� Tous les mardis sauf pendant les vacances 
scolaires, 10h30 –10h45, rez-de-chaussée

Café smartphone
Vous ne connaissez pas grand-chose à votre 
téléphone mobile? Vous avez des notions 
de base, mais vous voulez utiliser plus de 
fonctions ? Nous pouvons peut-être vous 
aider autour d’un café-croissant. Proposé 
pour tous les publics, en collaboration avec 
Pro Senectute Vaud. 

Café conversation en français
Bienvenue, que vous ayez envie de mieux 
parler le français, d’aider des gens à 
progresser ou simplement de discuter de 
tout et de rien. Proposé avec le Groupe Asile 
et Migration d’Yverdon et Région (GAMYR).



Vous trouverez plus d’informations sur la bibliothèque 
ainsi que ses horaires sur notre site web ! 

Toutes nos activités sont gratuites.

POUR LES ACTIVITÉS SUR INSCRIPTION
http://bibliotheque.yverdon.ch > Activités 
> Inscription aux activités
Ou par téléphone au: T. 024 423 60 40
 
ACCESSIBILITÉ
Contactez-nous, nous pouvons vous informer et parfois 
adapter les activités : biblio@yverdon-les-bains.ch 
ou T.024 423 60 45

http://bibliotheque.yverdon.ch 
biblio@yverdon-les-bains.ch
024 423 60 40 
Place du 7 Février 4
1400 Yverdon-les-Bains

EXPOSITION DU 29 AVRIL AU 27 MAI, 1er ET 3e ÉTAGES
Je me souviens…

Orianne Zanone a fait un livre des conversations avec sa 
grande-tante. A son invitation, des adultes et 4 classes 
primaires yverdonnoises se sont essayés à recevoir et ex-
primer des souvenirs, à entretenir le fil de la transmission. 
L’exposition présente tous les mots et images recueillis ainsi 
que des dessins de l’artiste.

MERCREDI 3 MAI, 18H–19H REZ-DE-CHAUSSÉE
Café conversation en français  

JEUDI 4 MAI, 9H15 –12H, 1er ÉTAGE
Café smartphone

JEUDI 4 MAI, 18H30–20H, 3e ÉTAGE
Que montre-t-on au cinéma ? 

Projection-discussion avec Adèle Morerod, historienne du 
cinéma et Adeline Stern, programmatrice de la Lanterne 
Magique et exploitante du cinéma Royal à Sainte-Croix. Que 
peut-on montrer à quel public, enfant ou adulte ? Que veut-on 
lui transmettre ? Quelles différences entre hier et aujourd’hui ? 
Présentation d’extraits de films et discussion croisée avec les 
invitées et le public. Proposé avec La Dérivée.

JEUDI 11 MAI, 18H30–21H, 3e ÉTAGE
Lâcher de livres et films queers
Des jeunes LGBTQIA+ ont choisi des livres et films queers. 
Découvrez leurs coups de cœur et écoutez une lecture d’ex-
traits de Cuisson au feu de bois par les éditeurices de Paulette. 
Bienvenue à tout le monde ! En collaboration avec Vogay.

DU 12 AU 14 MAI   CHÂTEAU D’YVERDON-LES-BAINS
⇢ PROGRAMME À VENIR SUR EVENEMENTS.PAYOT.CH 
Festival du Livre de Jeunesse d’Yverdon-les-Bains
La bibliothèque est partenaire du festival organisé par Payot.  
Elle vient au Château avec son mini-cinéma l’Entracte nomade, sa 
bibliothèque 2 Lunes et plusieurs sessions du Coffre à histoires.

JEUDI 25 MAI, 9H30–10H30, DE 0 À 4 ANS, 3e ÉTAGE 
Bébé à la biblio

JEUDI 25 MAI, 10H–11H, REZ-DE-CHAUSSÉE
Café conversation en français  

SAMEDI 27 MAI ⇢PROGRAMME À VENIR SUR WWW.YLB.CH/NDM
La Nuit des musées

C’est beau, la culture la nuit ! La bibliothèque et de nombreux 
autres lieux culturels proposent gratuitement des expositions 
et des activités. A la bibliothèque, installez-vous dans un Sa-
lon de thé des souvenirs pour le dernier jour de l’exposition  
Je me souviens... et visitez l’Entracte nomade à côté du Château.

SAMEDI 3 JUIN, 9H45 –10H30 OU 10H45–11H30, 3e ÉTAGE 
⇢ ATELIER ADULTE-ENFANT SUR INSCRIPTION

Signer avec bébé
Communiquer par des signes avec les bébés ? Cela permet 
d’interagir avec eux avant la maîtrise du langage verbal ! Un 
moyen de renforcer la complicité, apaiser la relation et tisser 
des liens plus forts. Avec Viviane Boson et Jasmine Brauchli 
de Signons ensemble. 
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2 Lunes
Des mini-bibliothèques disponibles tous 
les jours dans la boulangerie tea-room des 
Cygnes et ailleurs au gré de déploiements 
lors d’événements ou sur l’espace public. 
Livres à lire sur place ou à emporter, podcasts, 
Wi-Fi, borne de recharge pour portable… 
ces satellites autonomes savent tout faire! 
� Toutes les informations sur les lieux 
et déploiements sur notre site internet :  
http://bibliotheque.yverdon.ch/services/2-lunes

Biblio Troc
Des caissettes de dons et d’échanges de 
livres. Déposez-y un livre que vous souhaitez 
partager, prenez-en un autre et faites de 
belles découvertes… Deux nouvelles boîtes 
complètent le réseau, l’une aux Jardins du 
Cœur et l’autre au Parc de l’Indépendance 
vers le quartier des Isles. � Découvrez la 
carte des emplacements sur notre site :  
http://bibliotheque.yverdon.ch/services

L’Entracte nomade
6 sièges de velours, un grand écran, 4 courts-
métrages à choix : retrouvez toute la magie 
du cinéma dans un dispositif mobile! � Les 
lieux et les films de la tournée sont indiqués 
sur notre site internet : http://bibliotheque.
yverdon.ch/services/entracte-nomade

On vous livre
Recevoir vos livres directement sur le pas de 
votre porte ? C’est possible avec notre service 
gratuit de livraison à domicile « On vous 
livre ». � Plus d’informations sur notre site: 
http://bibliotheque.yverdon.ch/services/
on-vous-livre ou au T.024 423 60 40

Coup de pouce ? 
Êtes-vous intéressé·e à contribuer à 
des activités et projets proposés par la 
bibliothèque ? Il peut s’agir de lire à voix haute 
pour des adultes ou des enfants, de participer 
à un Café smartphone ou un Café conversation 
en français, de ranger et mettre en valeur 
les livres d’une boite Biblio Troc ou d’une 
bibliothèque de quartier 2 Lunes… 
� N’hésitez pas à nous contacter pour 
en savoir plus au T.024 423 60 45 ou  
biblio@yverdon-les-bains.ch!  

Sur mesure
La bibliothèque propose des activités sur 
mesure pour les organisations sociales, 
pédagogiques et associatives. Contactez-
nous pour imaginer ensemble des visites, des 
ateliers ou d’autres formes de découverte et 
d’expression culturelle.
� Informations au T.024 423 60 45 ou  
biblio@yverdon-les-bains.ch  
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INSCRIPTION


