Association des bibliothèques fribourgeoises
Vereinigung Freiburger Bibliotheken

BiblioWeekend 2022 : Evénements dans les bibliothèques fribourgeoises /
Veranstaltungen in Freiburger Bibliotheken
Jaune : événements le dimanche – gelb : Veranstaltungen am Sonntag

Bibliothèque régionale d’Avry
Vendredi 25.03.
15h-18h Animations pour tous : Quiz, petit film, écouter la lune, décrocher son histoire, jeux et
ateliers
18h30-19h15 Conférence de Jean Hayoz – Qu’est-ce qu’une exoplanète et comment en trouver ? Dès
14 ans
Samedi 26.03.
9h-16h Animations pour tous : Quiz, petit film, écouter la lune, décrocher son histoire, jeux et ateliers

Bibliothèque de Belfaux
Vendredi 25.03.
20h-22h30 Projection du film Un aller et retour pour Nova Friburgo en présence de Jean-Théo Aeby,
réalisateur. Présentation du livre Un aller simple pour Nova Friburgo par Robert Schuwey, traducteur.
Samedi 26.03.
9h30-12h20 « La tête dans la lune et les pieds sur terre » : activités pour toute la famille. Atelier
« Dessine-moi un poème », Atelier « Dix doigts pour décrocher la lune », Concours « Interdiction
d’être dans la lune »

Bibliothek Bösingen
Freitag 25.03.
19h30-21h Furchtlose Frauen, die nach den Sternen greifen: Porträts faszinierender
Wissenschaftlerinnen. Lesung mit Gesang und Gitarre
Samstag 26.03.
9h-12h Verlängerte Öffnungszeiten: Stöbern, Lesen, Verweilen und tolle Preise am Glücksrad
gewinnen.
Sonntag 27.03.
10h-10h45 Geschichten für Kinder (2-4H)

Bibliothèque de Bulle
Vendredi 25.03.
19h30-22h30 Contes derrière la lune : se balader et écouter des contes tout en admirant le ciel
étoilé. Pour les adultes et les enfants dès 6 ans
Samedi 26.03.
10h-17h Embarquement immédiat pour la lune : bricolages et activités à la bibliothèque. Pour
enfants dès 6 ans
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14h-21h Décollage Immédiat à la Ludothèque : jeux et missions autour de la lune et de l’espace, dont
dès 17h Jeu « En route vers Ganymède », avec Loïc du magasin « Les Hauts Plateaux ». Lieu :
Ludothèque de la Gruyère. Pour tout public
20h-22h30 Les secrets de l’univers : présentation interactive et ludique, avec Astro Events. Pour
adultes
Dimanche 27.03.
14h30-16h L’envol des Extraordinaires : film et moment d’échanges avec des sportifs qui ont visé la
lune malgré leur handicap. Pour adultes et enfants dès 10 ans

Bibliothèque de la Veveyse à Châtel-St-Denis
Vendredi 25.03.
19h Contes pour grands enfants et adultes
20h Quizz-stars : en famille, en solo ou entre amis, soyez l’équipe la plus brillante !
Samedi 26.03.
9h30 Né pour lire suivi d’un kamishibaï
10h30 Contes pour enfants
11h Apéro-brico : sirote un jus et fabrique ton attrape rêve

Bibliothèque aux mille et un livres à Châtonnaye
Samedi 26.03.
9h-11h30 Venez décrocher la lune sans perdre la tête. Atelier découverte pour grands et petits
9h-12h Décrocher la lune et accrocher les étoiles : pliage de papier en forme d’étoile, lunes bricolées.

Bibliothèque de Domdidier
Samedi 26.03.
9h-11h30 La Bibliothèque a rendez-vous avec La Lune ! Viens la rejoindre avec un parcours dans
l'espace des livres ! Animation pour tous dès 5 ans

Bibliothek Düdingen
Samstag, 26.03.
9h-11h30 Actionbound und Themenkoffer: Interaktive Schnitzeljagd auf dem Handy für die ganze
Familie. Koffer voller Bücher, Comics und Hörbücher, Kaffee und Zeitungen.
Sonntag, 27.03.
13h30-16h30 Actionbound und Themenkoffer: Interaktive Schnitzeljagd auf dem Handy für die ganze
Familie. Koffer voller Bücher, Comics und Hörbücher.

Bibliothèque d’Estavayer-le-Lac
Samedi 26.03.
9h30-11h30 Atelier animé par la Ludothèque de la Broye
9h30-11h Invitation au voyage au pays des histoires : animation destinée aux parents et aux toutpetits.
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Bibliothèque cantonale et universitaire (BCU) à Fribourg
Samedi 26.03.
10h-16h Poèmaton – installation dédiée à la poésie, en collaboration avec MEMO. A la place
Georges-Python. Tout public
Dimanche 27.03.
11h00 Dans les étoiles avec Claude Nicollier – conférence du premier et seul Suisse parti dans
l’espace. Tout public

Bibliothèque interculturelle LivrEchange à Fribourg
Samedi 26.03.
Pour enfants 0-7 ans avec adulte : 14h-16h Jeux, « Jouons ensemble » spécial Lune en français,
allemand et arabe.
Pour adultes : 14h-15h Visite de la bibliothèque, 15h-16h Atelier de conversation en français sur le
thème du ciel
Pour tous et toutes : 16h-16h30 Goûter lunaire
16h-17h Sprachatelier auf Deutsch zum Thema Himmel

MEMO Fribourg/Freiburg
Vendredi 25.03.
14h-18h Une constellation de jeux, dehors en cas de beau temps / Eine Konstellation von Spielen, bei
schönem Wetter draussen
15h30-16h30 Goûter lunaire / Mond-Zvieri
16h Atelier attrape-rêves / Traumfänger-Workshop
Samedi 26.03.
9h-15h Une constellation de jeux, dehors en cas de beau temps / Eine Konstellation von Spielen, bei
schönem Wetter draussen
10h-11h Goûter lunaire / Mond-Frühstück
10h En vol – conte musical d’un enfant lunaire amoureux d’une étoile. Dès 4 ans
10h-13h Planètes et paillettes/Planeten und Glitzerndes : maquillage cosmique sur le visage /
kosmisches Make-up. Dès 3 ans
13h30 Climate Fresk – parler de la biodiversité, des océans, des glaciers et de l’humanité. Dès 16 ans.
Dimanche 27.03.
13h-16h Une constellation de jeux, dehors en cas de beau temps / Eine Konstellation von Spielen, bei
schönem Wetter draussen

Bibliothèque du Gibloux
Vendredi 25.03.
15h-18h Site de Rossens : Histoires, bricolages et jeux pour enfants dès 4 ans
Samedi 26.03.
9h-15h Site de Farvagny : Histoires, bricolages et jeux pour enfants dès 4 ans
15h Site de Farvagny (aula du CO) : Conférence « Décrocher la lune ? C’est chaud » par Jacques
Breguet, Dr en physique et ancien animateur à l’observatoire à St-Luc. Dès 10 ans
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Dimanche 27.03.
10h30 Site de Farvagny (aula du CO) : Spectacle « Impro livre-moi tes histoires » par Fausto Borghini.
Dès 5 ans

Bibliothèque de Givisiez
Tout le weekend
Concours de dessin : Comment ferais-tu pour décrocher la lune ? Avec une échelle ? Une corde ?!
Comment ?! 1er prix : Coffret Le ciel aux jumelles
Vendredi 25.03.
17h-19h Télescope, lune, planètes et système solaire. Basil, astronome amateur viendra expliquer
aux jeunes le système solaire de manière ludique. Il présentera aussi comment fonctionne un
télescope, et comment l’utiliser.
Samedi 26.03.
6h30-9h Observons la lune au télescope : En compagnie de Basil, astronome amateur.
10h-12h Mangas pour décrocher la lune… A découvrir : un nouveau choix de mangas qui parlent de
lune, du siel et des astres.
19h-22h Conférence et observation des astres avec le coordinateur scientifique de l’Observatoire de
St-Luc (Val d’Anniviers) et et Qu’en disent les astres ? Lecture des oracles et Tarot avec une voyante
Dimanche 27.03.
14h-17h Qu’en disent les astres ? Lecture des oracles et Tarot avec une authentique voyante

Bibliothèque de Granges-Paccot
Samedi 26.03.
18h Contes au clair de lune, avec Contemuse, pour tous et toutes
Dimanche 27.03.
9h30 Voyage sur la lune (Né pour lire)
13h-16h La bibliothèque est ouverte !
13h30 Plus rapide qu’un guépard ? Plus agile qu’un singe ? Viens découvrir tes super-pouvoirs ! Pour
les 8-12 ans
15h Ombres et lumières : atelier brico pour les 6-10 ans

Bibliothèque de Marly
Vendredi 25.03. 15h-18h
Samedi 26.03. 10h-16h
Dimanche 27.03. 14h-16h
Animations et concours pour petits et grands

Stadtbibliothek Murten
Sonntag, 27.03.
11h-13h Digitale Schnitzeljagd mit Actionbound, Apéro
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Bibliothèque de Neyruz
Balade des contes de la lune, pendant des heures d’ouverture élargies !
Vendredi 25.03. : 17h-19h
Samedi 26.03. : 9h-12h30
Dimanche 27.03. : 10-12h

Bibliothek St. Antoni
Samstag 26.03. und Sonntag 27.03.
9h30-11h30 Atelier Sternenhimmel: Wir werden den Kindern zwei Sternenhimmel zeigen, einer mit
den real existierenden Sternbildern und der andere mit eher phantastischen Sternbildern, wo auch
Einhörner rumkurven! Zudem gibt es eine kleine Bastelarbeit und ein Spiel...

Bibliothèque de Saint-Aubin
Samedi 26.03.
9h-16h Escape game : Qui a décroché la lune en 1110 ? Haïku : créer un haïku à partir d’un mot et le
transformer en calligramme

Bibliothèque de Sorens
Vendredi 25.03.
18h-20h Atelier « Une fusée pour décrocher la lune » et des histoires à écouter
Samedi 26.03.
9h45 Animation Né pour lire

Bibliothek Tafers
Samstag 26.03.
10h-12h Tag der offenen Tür mit Actionbound (digitale Schnitzeljagd) und eine kleine Stärkung, BlindDate mit einem Buch
14h-15h Familien-Yoga-Buch «Einmal Regenbogen und zurück»: Patricia Jungo erzählt. Dazu
Übungen, gezeigt von Nathalie Piler. Für Kinder ab 5 Jahren

Bibliothèque de Villars-sur-Glâne
Vendredi 25.03.
15h-18h Activités et expériences en lien avec la lune et les étoiles : lectures d’histoires, jeux,
bricolages, expositions sur la lune, les étoiles et l’astronomie, expérience : ton poids sur la Lune/sur
Terre, Concours de dessin
Samedi 26.03.
10h-14h Activités et expériences en lien avec la lune et les étoiles : lectures d’histoires, jeux,
bricolages, expositions sur la lune, les étoiles et l’astronomie, expérience : ton poids sur la Lune/sur
Terre, Concours de dessin

5

Association des bibliothèques fribourgeoises
Vereinigung Freiburger Bibliotheken

Bibliothèque de Vuadens
Vendredi 25.03.
19h-20h Salut la lune par la compagnie des contes joyeux. Spectacle de contes en musique. Pour les
enfants de 4 à 12 ans et leurs parents

Bibliothek Wünnewil
Freitag 25.03.
20h15 Poetry Slam, für alle ab 12 Jahren
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