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Cyclo-biblio en chiffres

300 km à vélo
70 bibliothécaires
7 jours
20 bibliothèques visitées
pour aller à la rencontre d’autres professionnels,
des publics, des responsables politiques, des médias.

Cyclo-biblio est une campagne de plaidoyer en faveur des bibliothèques.
Elle vise à promouvoir et à mieux faire connaître les services et les ressources
que les bibliothèques proposent à leurs publics, ainsi que le rôle indispensable
de ces établissements dans la société.

Cyclo-biblio est une conférence à vélo des bibliothèques. Plus de 70
professionnels pédalent pour visiter les bibliothèques qui jalonnent le chemin,
tout en échangeant entre collègues pour enrichir leurs connaissances et
comparer leurs pratiques.
Du 18 au 24 juin 2017, pour sa 4ème édition, Cyclo-biblio prendra la forme d’une
boucle autour du lac Léman (300km) dont le point de départ et d’arrivée sera
Genève.
Cet événement est soutenu par les associations suisses de professionnels des
bibliothèques, dont la CLP et BIS, ainsi que l’Association des Bibliothécaires de France
(ABF).

Vous pourrez retrouver les cyclothécaires lors de ces étapes :





Lundi 19 juin à 10h30 : Haute école de gestion de Genève.
Mardi 20 juin à 18h : Bibliothèques de la Ville de Lausanne (Piscine de Bellerive),
en présence de Mme Isabelle Chassot, directrice de l’Office fédéral de la culture.
Jeudi 22 juin à 18h : Médiathèque Valais (Saint-Maurice), en présence de M.
Jacques Cordonier, chef du service de la culture de l’État du Valais.
Vendredi 23 juin à 17h : Médiathèque de Thonon, en présence de Mme Virginie
Duby-Müller, députée de la 4ème circonscription de Haute-Savoie.

Nous vous invitons à retrouver le programme détaillé et le dossier de presse
de Cyclo-biblio sur www.cyclobiblio.fr

Suivez l’actualité de Cyclo-biblio sur les réseaux sociaux !
➔ notre page Facebook : www.facebook.com/cyclobiblio
➔ notre fil Twitter : twitter.com/cyclo_biblio
➔ notre compte Instagram : www.instagram.com/cyclobiblio
➔ notre chaîne Youtube : Cyclo-biblio : La vélorution des bibliothèques

Une bibliothèque, c’est plus qu’une histoire de livres !

