Association des bibliothèques fribourgeoises
Vereinigung Freiburger Bibliotheken

Visite de la bibliothèque de Meyrin
Chères et chers collègues,
C’est avec plaisir que nous vous invitons à la visite de la bibliothèque municipale de Meyrin qui aura lieu
Lundi 7 juin 2021, de 10h00 à 12h00
Adresse : Bibliothèque Forum Meyrin, place des Cinq-Continents 1, 1217 Meyrin (GE)
Site web de la bibliothèque : http://meyrin.e-sezhame.fr/index
(accès et plan de situation au verso)
Programme
- Présentation du concept de la bibliothèque par Cédric Pauli, responsable
- Présentation des projets (entre autres : « Coup de pouce lecture », « Bus itinérant », « Cafés
citoyens », « Grainothèque », « Offre de médias dans de nombreuses langues »)
- Questions
- Visite libre de la bibliothèque
Après notre visite, nous vous proposons soit de pique-niquer ensemble, soit d’aller manger sur une
terrasse d’un restaurant à Meyrin. Nous allons organiser le repas en fonction du nombre d’inscrits et de la
situation sanitaire de début juin.
Retour à Fribourg : 15h33 (départ du train à Genève à 13h59)
La visite est gratuite, les trajets et le repas/pique-nique sont à la charge des participant-e-s.
Pour ceux-celles qui souhaitent faire le trajet en commun, nous vous donnons rendez-vous à la gare de
Fribourg à 7h50 sur la voie 2 (départ : 7h56, arrivée à Genève-Cornavin : 9h18). Dès 10 participant-e-s,
nous organiserons un billet de groupe (30% de rabais).
Pour des raisons d’organisation, nous vous prions de vous inscrire par le biais du lien suivant (délai : 31
mai 2021) : https://forms.gle/fGMf4co9DVGJq8kD8

Nous nous réjouissons de votre participation !
Cordialement,
Pour le comité BiblioFR :
Therese Salzmann et Sophie Menétrey
Fribourg, 11.05.2021
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Association des bibliothèques fribourgeoises
Vereinigung Freiburger Bibliotheken

Accès à la bibliothèque de Meyrin
Adresse :
Bibliothèque Forum Meyrin, place des Cinq-Continents 1, 1217 Meyrin
https://map.search.ch/Biblioth%C3%A8que-Forum-Meyrin,Meyrin,Place-des-Cinq-Continents-1

En transports publics :
Train à Genève-Cornavin.
Depuis la gare Cornavin : Tram 14 , arrêt Forumeyrin (18 min.)
En voiture :
Depuis Genève, prendre direction aéroport-Meyrin. Sur la route de Meyrin, après l’aéroport, prendre à
droite direction Meyrin-Cité / Ferney. Au premier giratoire, prendre la première sortie. Au deuxième
giratoire prendre la deuxième sortie. Au troisième giratoire prendre direction parking Meyrin-Centre.
Plan sur http://meyrin.e-sezhame.fr/node/content/nid/13756
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