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Une «vraie» librairie à Villaz le temps d’un samedi !
Venez découvrir un vaste choix de livres pour adultes et enfants, romans,
albums, bandes dessinées... De quoi faire quelques achats de Noël !
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En partenariat avec les librairies BD Fugue, la Librairie imaginaire et l’Île aux
livres.
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10h30 - 11h - 11h30
14h30 - 15h - 15h30
Un petit moment câlin pour écouter une histoire avec le kamishibaï, le racontetapis ou découvrir des comptines à dessiner.
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Avant 6 ans
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҉ de 10h à 16h30
LE COCOON’S BAR
Un salon de thé et café pour papoter et feuilleter de nombreux livres et revues
de bricolage sur Noël et lire des albums avec ses enfants.
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Venez seul, avec vos amis, vos enfants !
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LES P’TITES ZOREILLES

BRICO LIVRES

҉

҉

non stop de 10h à 16h
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Pliage, coloriage, collage... Venez réaliser votre petit carnet de Noël à partir
d’un pliage tout simple.
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Tout public à partir de 5 ans

Tout public à partir de 5 ans

SPECTACLE : DERNIERE DANSE
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17h
Adélaide et Aloïs arrivent pour s’installer comme autrefois lorsqu’ils parcouraient les scènes des plus grands cabarets. Mais Adélaïde oublie tout, tout le
temps...
Ce spectacle musical poético-burlesque nous traverse par le rire, la tendresse
et la poésie d’un moment suspendu entre la scène et la vie, le présent et le
passé. Par la Cie ThéArt&Co
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Adultes et enfants à partir de 6 ans
ATTENTION : le spectacle est à la Salle de l’ancien Presbytère
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