BIBLIOTHÈQUES
MUNICIPALES
DE VERNIER

Avanchets
Châtelaine
Vernier-Village

PROGRAMME

des bibliothèques
2022 / 2023

NOUVEAU !

Coup de pouce
numérique
Profitez de rendez-vous individuels pour
vous aider dans votre prise en main
des outils numériques
• Recherches sur internet
• Applications sur smartphones et tablettes
• Nos services en ligne (biblio.vernier.ch) : catalogue en ligne,
compte usager, réservation d’un document
• Notre application BibEnPoche
• Téléchargement de livres numériques et de livres-audio
(plateforme e-bibliomedia)

Contactez-nous
Prenez rendez-vous pour un Coup de pouce numérique
dans l’une de nos trois bibliothèques :
Tél. 022 306 07 97
E-mail : bibcha@vernier.ch

Une ville,
3 bibliothèques
Avanchets, Châtelaine, Vernier-Village
Les bibliothèques municipales de la Ville de Vernier sont un service public
ayant pour but de contribuer aux loisirs, à l’information, à l’éducation et à
la culture de tous.
Plus de 75’000 documents sont à disposition du public. Il s’agit
principalement de livres (romans, documentaires, albums, BD,
magazines, livres audio) et DVD. Ces documents peuvent être empruntés
gratuitement. Chaque bibliothèque possède une section Adulte et une
section Jeunesse.
EMPRUNT DE LIVRES NUMÉRIQUES

Sur inscription, les lecteurs ont la possibilité d’emprunter des livres
numériques (plateforme e-bibliomedia) : biblio.vernier.ch/livres-numeriques
Chaque succursale propose l’accès à internet et au wifi.
CATALOGUE EN LIGNE

Vous pouvez également consulter depuis chez vous le catalogue des
bibliothèques de la Ville de Vernier : biblio.vernier.ch
APPLICATION

Téléchargez l’application mobile BibEnPoche pour accéder au catalogue
et à votre espace personnel depuis votre smartphone ou votre tablette.
Gratuit, disponible sur Google Play et Apple Store.
ANIMATIONS

Par respect pour les intervenants et le public, nous vous remercions
d’arriver environ 10 minutes avant le début de l’animation.
Concernant les spectacles et certains ateliers, les portes de la bibliothèque
seront fermées dès le commencement de l’activité. Les réservations sont
ouvertes un mois avant la date de l’événement.
Toutes les activités sont gratuites.
Plus d’informations sur www.vernier.ch/programmebiblio

BIBLIOTHÈQUES
MUNICIPALES
DE VERNIER

Avanchets

Bibliothèque des Avanchets
(Centre commercial)
Rue du Grand-Bay 21
1220 Les Avanchets
022 306 07 96
bibava@vernier.ch
Lundi 15h-18h30
Mercredi 14h-18h
Jeudi 15h-19h
Vendredi 10h-12h et 14h-18h
Samedi 10h-12h
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Horaires pendant les vacances scolaires
et les jours fériés
69 disponibles sur :
www.vernier.ch/bibliotheques
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TPG
Bus : arrêt Floralies
Tram : arrêt Avanchets
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Programme
Rendez-vous

2022

PRIX CHRONOS 2023
De septembre à février
Tout public

LA RÉCRÉ NUMÉRIQUE
Lundi 3 octobre
16h30 > tout public, dès 8 ans
Parents bienvenus

Découvrez les livres sélectionnés pour le Prix
Chronos et élisez votre favori. Remise des prix
au printemps 2023. Cette animation aura lieu
dans les 3 bibliothèques en collaboration avec le
Réseau Senior de la Ville de Vernier.
L’HEURE DU CONTE
Entre novembre et mars
Tout public, dès 5 ans

Retrouvez l’Association des Conteurs de
Genève pour des moments d’évasion qui vont
emmèneront aux pays des merveilles.
LA RÉCRÉ NUMÉRIQUE
Dès 16h30 > tout public, dès 8 ans
Parents bienvenus

Des ateliers qui offrent une formidable occasion
de faire connaître aux enfants (et aux parents)
des applications ludiques et éducatives de qualité.
Venez découvrir le potentiel du numérique dans
une ambiance décontractée.
ATELIER BRICOLAGE *
De 14h à 18h > dès 7 ans

Création manuelle en lien avec la bibliothèque.
BB LECTEURS
De 9h30 à 10h30 > de la naissance à 4 ans,
accompagné d’un adulte

Venez nous rejoindre pour un moment d’éveil
ludique autour du livre… Un moment de
complicité entre bébé et vous ! Quatre
séances, quatre thèmes différents !

Avanchets

* Nombre de places limité, inscription recommandée.
** Nombre de places limité, inscription indispensable.

BB LECTEURS
Mardi 11 octobre
De 9h30 à 10h30 > de la naissance à 4 ans,
accompagné d’un adulte
ATELIER BRICOLAGE *
Mercredi 19 octobre
De 14h à 18h > dès 7 ans
TU LIS ET TU JOUES
Samedi 5 novembre
13h-17h > tout public, dès 5 ans

La ludothèque et la bibliothèque vous proposent
un après-midi de lectures et de jeux.
L’HEURE DU CONTE
Mercredi 9 novembre
16h30 > dès 5 ans

« En attendant l’hiver… »
IMPRO LIVRE-MOI TES HISTOIRES *
Mercredi 16 novembre
17h > enfants dès 6 ans

Spectacle d’improvisation avec Fausto Borghini.
L’HEURE DU CONTE
Mercredi 23 novembre
16h30 > dès 5 ans

« En attendant l’hiver… »
ATELIER BRICOLAGE *
Mercredi 30 novembre
De 14h à 18h > dès 7 ans
LECTURES SURPRISES
Du 1er au 23 décembre
Pour les enfants de 0 à 15 ans

Empruntez un paquet surprise qui contient des
ouvrages soigneusement sélectionnés par vos
bibliothécaires et laissez-vous surprendre !

LA RÉCRÉ NUMÉRIQUE
Lundi 5 décembre
16h30 > tout public, dès 8 ans
Parents bienvenus

L’HEURE DU CONTE
Mercredi 15 février
16h30 > dès 5 ans

L’HEURE DU CONTE
Mercredi 7 décembre
16h30 > dès 5 ans

IMPROVISE TA BIBLIO !*
Jeudi 16 février
17h > dès 7 ans

« En attendant l’hiver… »

« En attendant le printemps… »

Spectacle d’improvisation théâtrale.

BB LECTEURS
Mardi 13 décembre
De 9h30 à 10h30 > de la naissance à 4 ans,
accompagné d’un adulte

L’HEURE DU CONTE
Mercredi 8 mars
16h30 > dès 5 ans

L’HEURE DU CONTE
Mercredi 21 décembre
16h30 > dès 5 ans

ATELIER BRICOLAGE *
Mercredi 15 mars
De 14h à 18h > dès 7 ans

« En attendant l’hiver… »

2023

« En attendant le printemps… »

L’HEURE DU CONTE
Mercredi 22 mars
16h30 > dès 5 ans

« En attendant le printemps… »

L’HEURE DU CONTE
Mercredi 18 janvier
16h30 > dès 5 ans

LA RÉCRÉ NUMÉRIQUE
Lundi 3 avril
16h30 > tout public, dès 8 ans
Parents bienvenus

L’HEURE DU CONTE
Mercredi 1er février
16h30 > dès 5 ans

BB LECTEURS
Mardi 4 avril
De 9h30 à 10h30 > de la naissance à 4 ans,
accompagné d’un adulte

LA RÉCRÉ NUMÉRIQUE
Lundi 6 février
16h30 > tout public, dès 8 ans
Parents bienvenus

SACS SURPRISE
De juin à juillet
Tout public

« En attendant le printemps… »

« En attendant le printemps… »

ATELIER BRICOLAGE *
Mercredi 8 février
De 14h à 18h > dès 7 ans
BB LECTEURS *
Mardi 14 février
De 9h30 à 10h30 > de la naissance à 4 ans,
accompagné d’un adulte

Séance spéciale « Ah ! Lis ! Bébé », lecture
théâtrale et musicale par la Cie Rêves et
chansons avec Sophie Martin et Isabelle Noël.

Empruntez un sac surprise qui contient des
ouvrages sélectionnés par vos bibliothécaires et
laissez-vous surprendre ! En partenariat avec la
ludothèque des Avanchets.
LECTURES LUDIQUES TRANSAT
Du 3 au 14 juillet > pataugeoire des Avanchets
Du lundi au vendredi, de 15h à 18h > tout public

La bibliothèque et la ludothèque sortent de
leurs murs et vous proposent lecture, jeux
et détente à l’ombre. En partenariat avec la
ludothèque des Avanchets.

BIBLIOTHÈQUES
MUNICIPALES
DE VERNIER

Châtelaine

Bibliothèque de Châtelaine
Avenue de Châtelaine 81
1219 Châtelaine
022 306 07 97
bibcha@vernier.ch
lundi 15h-19h
mardi 14h-18h
mercredi 9h-12h et 14h-18h
jeudi 12h-18h
Horaires pendant les vacances scolaires
et les jours fériés disponibles sur :
www.vernier.ch/bibliotheques
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Programme
RENDEZ-VOUS
PRIX CHRONOS 2023
De septembre à février
Tout public

Découvrez les livres sélectionnés pour le Prix
Chronos et élisez votre favori. Remise des prix
au printemps 2023. Cette animation aura lieu
dans les 3 bibliothèques en collaboration avec
le Réseau Senior de la Ville de Vernier.
LIVRES À GOÛTER
15h > adultes

Partagez vos expériences de lecture autour
d’une collation. Convivialité et découvertes
seront au rendez-vous !
L’HEURE DU CONTE
Entre septembre et avril
Tout public, dès 4 ans
Deux séances spéciales tout-petits (2-4 ans)

Retrouvez vos conteuses préférées pour des
moments d’évasion qui vont emmèneront aux
pays des merveilles.
LA RÉCRÉ NUMÉRIQUE
Dès 16h15 > tout public, dès 8 ans
Parents bienvenus

Des ateliers qui offrent une formidable
occasion de faire connaître aux enfants (et aux
parents) des applications ludiques et éducatives
de qualité. Venez découvrir le potentiel du
numérique dans une ambiance décontractée.

2022
LA RÉCRÉ NUMÉRIQUE
Lundi 5 septembre
Dès 16h15 > tout public, dès 8 ans
Parents bienvenus

Châtelaine

* Nombre de places limité, inscription recommandée.
** Nombre de places limité, inscription indispensable.

LIVRES À GOÛTER
Jeudi 15 septembre
15h > adultes > goûter offert
L’HEURE DU CONTE
Mercredi 21 septembre
16h > Dès 4 ans

« En attendant l’hiver… » avec Josiane Marin.
L’HEURE DU CONTE
Mercredi 5 octobre
16h > Dès 4 ans

« En attendant l’hiver… » avec Isabelle
Lucchinetti.
CONTE MUSICAL **
Vendredi 14 octobre
17h > Tout public, dès 4 ans

« L’ancêtre du violon, de la harpe et de la
guitare », par Fidèle Baha de la Cie Pataclown.
L’HEURE DU CONTE
Mercredi 19 octobre
16h > Dès 4 ans

« En attendant l’hiver… » avec Florence Henry.
LA RÉCRÉ NUMÉRIQUE
Lundi 7 novembre
Dès 16h15 > tout public, dès 8 ans
Parents bienvenus
ATELIER MEMORY VÉGÉTAL **
Mercredi 16 novembre
14h > enfants dès 6 ans

CADEAUX SURPRISES
Décembre 2022 > de 0 à 12 ans

Empruntez un sac cadeau contenant des
ouvrages soigneusement sélectionnés par vos
bibliothécaires et laissez-vous surprendre !
LIVRES À GOÛTER
Jeudi 1er décembre
15h > adultes > goûter offert
L’HEURE DU CONTE
Mercredi 7 décembre
16h > Dès 4 ans

« En attendant l’hiver… » avec Prisca
Oester-Muller.
SPECTACLE DE NOËL **
Vendredi 16 décembre
17h > Tout public dès 3 ans

Le Lutin qui avait perdu Noël, un doux mélange
de contes, de marionnettes, de musique et de
poésie par la Cie 2 couettes et c’est tout !

2023
L’HEURE DU CONTE
Janvier – Pâques
Les informations détaillées suivront sur
www.vernier.ch/programmebiblio

Avec l’illustratrice Adrienne Barman, sur la base
de son livre « Drôle d’Encyclopédie végétale ».

LA RÉCRÉ NUMÉRIQUE
Lundi 16 janvier
Dès 16h15 > tout public, dès 8 ans
Parents bienvenus

L’HEURE DU CONTE
Jeudi 24 novembre
10h > Spéciale tout-petits 2-4 ans

« CHATOUILLE EST EN COLÈRE » **
Vendredi 10 février
17h > tout public, dès 4 ans

« En attendant l’hiver… » avec Hélène
Badertscher.

Spectacle par les Marionnettes Croquettes.

LIVRES À GOÛTER
Jeudi 16 février
15h > adultes > goûter offert
LA RÉCRÉ NUMÉRIQUE
Lundi 6 mars
Dès 16h15 > tout public, dès 8 ans
Parents bienvenus
ATELIER MANGA **
Mercredi 22 mars
14h > De 6 à 12 ans

Apprends à dessiner un visage de personnage
de manga, avec Sophie Morand (ateliers Bôar).
« LE ROI DES PETITS-BOUTISTES » **
Vendredi 31 mars
17h > adultes et enfants dès 6 ans

Théâtre d’objets par la Cie du Botte-cul.
LIVRES À GOÛTER
Jeudi 27 avril
15h > adultes > goûter offert
LA RÉCRÉ NUMÉRIQUE
Lundi 8 mai
Dès 16h15 > tout public, dès 8 ans
SACS SURPRISES
Vacances d’été, juillet – août
Pour les enfants de 0 à 12 ans

LECTURE-TRANSAT
17 au 28 juillet
Tout public
Du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30
Animations pour les enfants de 10h à 11h

BIBLIOTHÈQUES
MUNICIPALES
DE VERNIER

Vernier-Village

21

Bibliothèque de Vernier-Village
Rue du Village 57
1214 Vernier
022 306 07 98
bibver@vernier.ch
lundi 15h-18h
mardi 16h-20h
mercredi 9h-12h et 15h-18h
jeudi 12h-18h
samedi 10h-12h
Horaires pendant les vacances scolaires
et les jours fériés disponibles sur :
www.vernier.ch/bibliotheques
TPG
Bus : arrêt Vernier-Village
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Programme
RENDEZ-VOUS

2022

PRIX CHRONOS 2023
De septembre à février
Tout public

CONTES D’AUTOMNE *
Samedi 1er octobre
15h > tout public, dès 5 ans,

Découvrez les livres sélectionnés pour le Prix
Chronos et élisez votre favori. Remise des prix
au printemps 2023. Cette animation aura lieu
dans les 3 bibliothèques en collaboration avec
le Réseau Senior de la Ville de Vernier.
LES RÉCRÉS NUMÉRIQUES
Dès 17h > tout public, dès 8 ans
Parents bienvenus

Ateliers qui offrent une formidable occasion de
faire connaître aux enfants (et aux parents) des
applications ludiques et éducatives de qualité.
Venez découvrir le potentiel du numérique
dans une ambiance décontractée.
DÉCOUVERTES LECTURES
De 18h à 19h > adultes

Sans inscription et sans contrainte, venez
échanger votre avis sur les livres que vous
avez aimé (ou pas) et découvrir de nouveaux
auteurs, de nouvelles lectures.
GOÛTER PHILO **
De 14h à 15h > enfants de 6 à 12 ans

Un temps pour raconter une histoire, se poser
des questions, les partager et repartir avec
encore plus de questions… qui élargissent
notre vision du monde et de la vie. Madeleines
maison et jus de fruits de la ferme. Animé par
Fanny Brander.

Vernier-Village

* Nombre de places limité, inscription recommandée.
** Nombre de places limité, inscription indispensable.

Par Deirdre Forster.

DÉCOUVERTES LECTURES
Mardi 11 octobre
De 18h à 19h > adultes
GOÛTER PHILO
Mercredi 19 octobre
De 14h à 15h > enfants de 6 à 12 ans
APÉRO-POLAR AVEC NICOLAS FEUZ **
Jeudi 20 octobre
19h > adultes

Avant de commencer à écrire en 2010,
Nicolas Feuz a été avocat, puis magistrat. Il est
aujourd’hui procureur de la République, en
Suisse.
ATELIER BRICOLAGE : SUPERPAPIER *
Mercredi 2 novembre
De 15h à 16h30 > enfants dès 5 ans

Après avoir écouté une histoire, tu pourras te
dégourdir les doigts à l’aide de ciseaux, de colle,
de papier et d’une pointe d’imagination. Avec
Florence Widmer Garcia.
SOIRÉE CINÉMA **
Jeudi 17 novembre
19h > adultes

Film : Rachel et l’étranger de Norman Foster.
GOÛTER PHILO
Mercredi 23 novembre
De 14h à 15h > enfants de 6 à 12 ans
SACS SURPRISES
Du 1er au 23 décembre
Pour les enfants de 0 à 12 ans

Empruntez un sac surprise qui contient des
ouvrages soigneusement sélectionnés par vos
bibliothécaires et laissez-vous surprendre !

APRÈS-MIDI CINÉMA **
Samedi 3 décembre
15h > enfants dès 3 ans

SOIRÉE CINÉMA **
Jeudi 23 mars
19h > Adultes

DÉCOUVERTES LECTURES
Mardi 13 décembre
De 18h à 19h > adultes

LES RÉCRÉS NUMÉRIQUES
Lundi 27 mars
Dès 17h > jeunes dès 8 ans
Parents bienvenus

Film : L’enfant au grelot de Jacques-Rémy
Girerd.

2023
LES RÉCRÉS NUMÉRIQUES
Lundi 30 janvier
Dès 17h > tout public, dès 8 ans
Parents bienvenus
DÉCOUVERTES LECTURES
Mardi 7 février
De 18h à 19h > adultes
LA SOUPE AUX CAILLOUX DÉLICIEUX **
Mercredi 15 février
9h30 > tout public dès 3 ans

Singe a faim, très faim. Il croise d’autres
animaux affamés et demande à chacun
d’apporter un ingrédient pour préparer une
drôle de soupe… Par les Marionnettes les
Croquettes.
ATELIER D’ÉCRITURE **
Samedi 4 mars
De 14h à 16h > enfants dès 7 ans

Les enfants découvrent et pratiquent les
différentes formes d’écriture. La Préhistoire et
l’Antiquité. Avec Jöelle Sportes.
GOÛTER PHILO
Mercredi 8 mars
De 14h à 15h > enfants de 6 à 12 ans
ATELIER D’ÉCRITURE **
Samedi 18 mars
De 14h à 16h > enfants dès 7 ans

Le Moyen Age et les Temps modernes.
Avec Jöelle Sportes.

Film surprise.

DÉCOUVERTES LECTURES
Mardi 4 avril
De 18h à 19h > adultes
GOÛTER PHILO
Mercredi 26 avril
De 14h à 15h > enfants de 6 à 12 ans
FESTIVAL MUSIQUE ET LETTRES *
Samedi 6 mai
De 11h à 12h, dès 10 ans

Derborence, conte et chants polyphoniques.
par Marie-Ange Cuevas.
SACS SURPRISES
De juin à août
Pour les enfants de 0 à 12 ans
LECTURE-TRANSAT
Du 7 au 17 août
Tout public
VENTE DE LIVRES D’OCCASION
Dès le mois de juillet, aux heures d’ouverture
d’été de la bibliothèque.

Chineurs et amateurs de mots, petits ou grands,
venez faire le plein de lectures à prix modique
(1.-/pièce) !

www.vernier.ch/programmebiblio

Service de la culture et de la communication
022 306 07 80 – scc@vernier.ch
www.vernier.ch

Ville de Vernier

