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Le the raconte et deguste

|du 8 au 13 octobre 2014 |

i

le the raconte et deguste

Une opération de la Bibliothèque publique centrale
du Brabant wallon (FWB) et du réseau des bibliothèques locales dans le cadre de La Fureur de Lire 2014.

Programme complet sur www.escapages.cfwb.be
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Meyrac, conteuse, qui partagera avec vous les parfums fragiles des thés et la sagesse des contes orientaux.
Un moment, un espace, un plaisir d’écoute proposés par les
bibliothèques. Qu’il s’agisse d’emmener vos théières ou de
vous promener dans les parcs, saveurs des lectures et du thé
se rejoindront en toute liber’thé.
i

bibliotheque de Tubize

08/10 à 18h - Info et réservation : (02) 391.39.15
Contes et dégustations de thés. Pour adultes.
• à la bibliothèque (rue de la Déportation, 61 - 1480 Tubize)
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bibliotheque de Genappe

09/10 à 18h30 - Info et réservation repas (067) 79.42.92
La bibliothèque, en association avec l’épicerie et table gourmande
«Madame Oleson» propose un repas composé d’un plat et d’un
dessert comportant des variétés de thés. En clôture de ce repas,
une dégustation contée sera proposée aux participants. Pour
familles.
• chez Madame Oleson (rue de Bruxelles, 33 - 1470 Genappe)
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bibliotheque de Rixensart

10/10 à 16h30 - Info et réservation (02) 652.27.36
Rituel de la fleur de thé qui s’ouvre. Contes de la Chine, du Japon,
de la Route de la soie, autour du thé.
Thés équitables et naturels. Thés légers sans théine pour les enfants. Goûter. Pour adultes, ados, enfants à partir de 7 ans.
En partenariat avec le Centre culturel de Rixensart.
• à la bibliothèque De Troyer (rue Albert Croy, 2 - 1330 Rixensart)
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Lectures en liber’thé, un voyage en compagnie de Sophie de
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bibliotheque de Braine l Alleud

10/10 à 20h - Info et réservation (02) 384.67.44
Découverte des thés de Chine, alternant contes et dégustations.
Pour adultes, ados à partir de 12 ans.
• à la bibliothèque (rue des Mésanges Bleues, 55 - 1420 Braine-l’Alleud)
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bibliotheque de la hulpe

11/10 à 11h - Info et réservation (02) 633.12.24
Contes et dégustations de thés.
Pour adultes, ados à partir de 12 ans.
• à la bibliothèque Will (rue des Combattants, 57 - 1310 La Hulpe)
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bibliotheque de Wavre

11/10 à 15h30 - Info et réservation (010) 23.04.15
Promenade contée dans le Parc Nelson Mandela ponctuée par des
dégustations de thés. Les participants sont invités à amener leurs
théières. Pour adultes, ados à partir de 12 ans.
• au Château de l’Ermitage (rue de l’Ermitage, 23 - 1300 Wavre)
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bibliotheque de nivelles

12/10 à 15h - Info et réservation (067) 89.26.30
Lectures de contes chinois autour de la dégustation de thés précieux. Merci d’apporter vos théières et tasses. Pour familles.
• à la bibliothèque (Place Albert 1er, 1 - 1400 Nivelles)
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bibliotheque de jodoigne

13/10 à 20h - Info et réservation (010) 81.99.57
Contes et dégustations de thés dans un beau lieu patrimonial
jodoignois. Pour adultes, ados à partir de 12 ans. Les participants
sont invités à amener leurs théières.
En partenariat avec la Maison du Conte et de la Littérature du
Brabant wallon.
• au Château de l’Ardoisière(Chssée. de Tirlemont, 87B - 1370 Jodoigne)
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