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*Possibilité de s’inscrire, d’emprunter ou de rendre des documents www.gland.ch/bibliotheque Bibliothèque communale de Gland 

Rendez-vous au marché 
hebdomadaire !
Si vous recevez ou avez 
reçu un avis de disponibilité 
pour une réservation, vous 
pouvez nous contacter 
par email bibliotheque.
communale@gland.chet 
nous amenons le document 
sur place.
Nous nous réjouissons de 
vous y retrouver !

Venez emprunter ou 
rapporter des livres, vous 
inscrire, ou juste papoter 
avec vos bibliothécaires !

14h30 - 16h30
La vie sous nos pieds avec 
l'association Léman nature
Nous partirons à la 
découverte des animaux 
qui recyclent les matières 
végétales et animales pour 
mieux comprendre les 
processus de la formation 
des sols. Nous capturerons 
des décomposeurs (vers 
de terre, collemboles, etc.) 
et les observerons avec 
des loupes binoculaires. 
Ensuite, nous les 
dessinerons et tâcherons 
de les déterminer. Pour 
terminer, nous vous 
expliquerons comment 
les sols se composent et 
ce qu’il faut faire pour les 
préserver.
Sur inscription 
Enfants 6 à 13 ans

Venez emprunter ou 
rapporter des livres, vous 
inscrire, ou juste papoter 
avec vos bibliothécaires !

Dès 14h30
Atelier Land Art avec Elisa
Découvrez le Land Art avec 
Elisa en créant votre propre 
œuvre éphémère à partir 
d’éléments de la nature de 
la Falaise. 
Sans inscription 
Tout public

2 juillet de 12h à 22h

GRILL & SOUND
Cour de Grand-Champ

12 juillet de 10h à 13h

STAND*
Falaise

19 juillet de 10h à 13h

STAND*
Falaise

17 août de 14h à 17h

STAND*
Grand-Champ côté champ

13 juillet de 16h à 20h

STAND
Marché de la gare

14 juillet de 14h à 17h

STAND & ATELIER
Falaise

21 juillet de 14h à 17h

STAND & ATELIER
Falaise

Le Parlement des jeunes et 
la Bibliothèque s’associent 
pour cette journée 
conviviale !

12h - 22h
Grills à disposition en 
musique avec le Parlement 
des jeunes, ouvert à toutes 
et tous. 

16h - 20h 
Stand de la Bibliothèque: 
inscriptions, prêts et 
retours possibles

16h - 18h 
Atelier slam organisé par la 
Bibliothèque pour les 16- 25 
ans avec slameur.ch

Dès 18h 
Open mic, les participants 
de l’atelier slam pourront 
s’illustrer au micro 

16h - 20h 
Fresque participative à 
partir des dessins de Sergio 
Sanguina 

LA BIBLIOTHÈQUE
VOUS SOUHAITE 

UN BEL ÉTÉ !
PROGRAMME 
ET INSCRIPTIONS
SORS.GLAND.CH


