
 1er prix 2e prix 3e prix

13-16 ans Fr. 100.– Fr. 80.– Fr. 60.–

9-12 ans Fr.  80.– Fr. 60 Fr. 40.–

4-8 ans Fr.  60.– Fr. 40.– Fr. 20.–

Prix du concours :

ouvert à tous les enfants et adolescents
3 catégories :  4-8 ans 

 9-12 ans
 

13-16 ans
Dessine un signet pour la 
bibliothèque de Prilly !

Les signets sélectionnés seront imprimés et mis à dis-

position des usagers des bibliothèques et les gagnants 

du concours recevront un prix. Tous les dessins seront 

affichés à la bibliothèque.

Concours de dessin

Cette année le thème du Samedi des Biblio-
thèques est la famille. Nous vous proposons 
à cette occasion un programme varié. 

En premier lieu, nous comptons sur les 
enfants pour dessiner les nouveaux signets 
qui seront imprimés puis distribués aux 
lecteurs de la Bibliothèque. Le thème est 
l’animal domestique, qu’il soit réel ou ima-
ginaire. 

Les jeunes, dès 4 ans, peuvent participer au 
concours en dessinant sur des feuilles ad 
hoc disponibles à la Bibliothèque de la Ville 
et à la Bibliothèque scolaire (le délai de 
remise des dessins est fixé au 10.03.2017).
 
De nombreux prix récompenseront les plus 
beaux dessins. La remise des prix aura lieu 
le 11 mars à 17 h 30.

Le Samedi des Bibliothèques vaudoises aura lieu le 11 mars 2017 : 
à ne manquer sous aucun prétexte !
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Spectacle à 14h00 
La compagnie Zitoune vous présentera son spectacle avec Le Clown Ratatouille, ce drôle 
de voyageur :  
 
Ratatouille voit sa vie complètement bouleversée le jour 
où il fait une étrange découverte sur son chemin. 
Dès lors, il se retrouve plongé dans une incroyable 
histoire qui va le pousser à entreprendre un voyage pas 
comme les autres. 
 
Commence alors un périple extraordinaire aux frontières 
de l'imaginaire et du réel, une quête poétique pleine 
d'humour, d'amour, de tendresse, de musique et de 
rebondissements. 

Spectacle tout public, dès 3 ans 
	
Ateliers Cupcakes à 15h et à 16h15 

Afin de passer un moment gourmand en 
famille, la Bibliothèque propose deux 
ateliers de décoration de cupcakes 
animé par La folie des cupcakes, à 15h00 et à 
16h15. Chaque enfant (dès 6 ans) devra 
être accompagné d'un adulte et ensemble 
ils décoreront leurs petites pâtisseries. 
Inscription obligatoire. Places limitées.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme du 11 mars 2017

Spectacle à 14 h

La compagnie Zitoune vous présentera son spectacle avec le clown Rata-
touille, ce drôle de voyageur : 

Ratatouille voit sa vie complètement bouleversée le jour où il fait une 
étrange découverte sur son chemin.
Dès lors, il se retrouve plongé dans une incroyable histoire qui va le pous-
ser à entreprendre un voyage pas comme les autres.

Commence alors un périple extraordinaire aux frontières de l’imaginaire 
et du réel, une quête poétique pleine d’humour, d’amour, de tendresse, 
de musique et de rebondissements.

Ateliers Cupcakes à 15 h et à 16 h 15

Afin de passer un moment gourmand en famille, la Bibliothèque propose 
deux ateliers de décoration de cupcakes animé par La folie des cupcakes, 
à 15 h et à 16 h 15. Chaque enfant (dès 6 ans) devra être accompagné d’un 
adulte et ensemble ils décoreront leurs petites pâtisseries. 
Inscription obligatoire. Places limitées. 

Photographies de 14 h à 18 h

Un petit souvenir de cet après-midi festif vous ferait plaisir ? Alors venez poser en famille pour une photo
graphie que vous emporterez. Quelques couvre-chefs et accessoires agrémenteront vos portraits si vous le 
souhaitez. Ces séances photos seront proposées de 14 h à 18 h, non-stop.

Spectacle tout public, dès 3 ans


