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BIBLIOTHÈQUE CHAILLY

lun, mar, ven 13h30 – 18h30
mer 10h – 13h / 13h30 – 19h

Horaire habituel

 fermeture le →  réouverture le
Noël – Nouvel an 2022 ven 23 déc dès 18h30 → lun 9 jan
Pâques mer 5 avr dès 19h → mar 11 avr
Maison de Quartier fermée ven 14 avr dès 18h30 → lun 24 avr
Fête du travail ven 28 avr dès 18h30 → mar 2 mai
Ascension mer 17 mai dès 17h → lun 22 mai
Pentecôte ven 26 mai dès  18h30 → mar 30 mai
Fermeture d’été ven 14 juil dès 18h → lun 14 août
Jeûne fédéral ven 15 sept dès 18h30 → mar 19 sept
Maison de Quartier fermée ven 20 oct dès 18h30 → lun 30 oct
Noël – Nouvel an 2023 ven 22 déc dès 18h30 → lun 8 jan

Fermetures 2023

BIBLIOTHÈQUE CHAILLY 
Avenue de la Vallonnette 12
lausanne.ch/bibliotheques
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BIBLIOTHÈQUE CHAUDERON

lun – ven 12h – 19h
sam 11h – 17h

Horaire habituel

 fermeture le →  réouverture le
Noël – Nouvel an 2022 sam 24 déc dès 17h → mar 3 jan
Pâques jeu 6 avr dès 17h → mar 11 avr
Fête du travail sam 29 avr dès 17h → mar 2 mai
Ascension mer 17 mai dès 17h → lun 22 mai
Pentecôte sam 27 mai dès 17h → mar 30 mai
Fête nationale lun 31 juil dès 17h → mer 2 août
Jeûne fédéral ven 15 sept dès 19h → mar 19 sept
Inventaire sam 11 nov dès 17h → lun 20 nov
Noël – Nouvel an 2023 sam 23 déc dès 17h → mer 3 jan

Fermetures 2023

BIBLIOTHÈQUE JEUNESSE

lun, ven 15h – 18h
mar, mer, jeu 10h – 12h / 15h – 18h

sam 10h – 16h

Horaire habituel

 fermeture le →  réouverture le
Noël – Nouvel an 2022 sam 24 déc dès 16h → mar 3 jan
Pâques jeu 6 avr dès 17h → mar 11 avr
Fête du travail sam 29 avr dès 16h → mar 2 mai
Ascension mer 17 mai dès 17h → lun 22 mai
Pentecôte sam 27 mai dès 16h → mar 30 mai
Fête nationale lun 31 juil dès 17h → mer 2 août
Jeûne fédéral ven 15 sept dès 18h → mar 19 sept
Inventaire sam 11 nov dès 16h → lun 20 nov
Noël – Nouvel an 2023 sam 23 déc dès 16h → mer 3 jan

Fermetures 2023

BIBLIOTHÈQUE MONTRIOND

lun, mar, ven 14h – 19h
mer, jeu 10h – 12h / 14h – 19h

Horaire habituel

 fermeture le →  réouverture le
Noël – Nouvel an 2022 ven 23 déc dès 19h → mar 3 jan
Pâques jeu 6 avr dès 17h → mar 11 avr
Fête du travail ven 28 avr dès 19h → mar 2 mai
Ascension mer 17 mai dès 17h → lun 22 mai
Pentecôte ven 26 mai dès 19h → mar 30 mai
Fermeture d’été ven 14 juil dès 18h → mar 15 août
Jeûne fédéral ven 15 sept dès 19h → mar 19 sept
Fermeture de novembre mer 15 nov dès 19h → ven 17 nov
Noël – Nouvel an 2023 ven 22 déc dès 19h → mer 3 jan

Fermetures 2023

BIBLIOTHÈQUE ENTRE-BOIS

lun, mar, jeu, ven 14h – 19h
mer 12h – 19h

Horaire habituel

 fermeture le →  réouverture le
Noël – Nouvel an 2022 ve 23 déc dès 19h → mar 3 jan
Pâques jeu 6 avr dès 17h → mar 11 avr
Fête du travail ven 28 avr dès 19h → mar 2 mai
Ascension mer 17 mai dès 17h → lun 22 mai
Pentecôte ven 26 mai dès 19h → mar 30 mai
Fermeture d’été ven 14 juil dès 18h → mar 15 août
Jeûne fédéral ven 15 sept dès 19h → mar 19 sept
Fermeture de novembre mer 15 nov dès 19h → ven 17 nov
Noël – Nouvel an 2023 ven 22 déc dès 19h → mer 3 jan

Fermetures 2023

BIBLIOTHÈQUE LA SALLAZ

lun, mar, jeu, ven 14h – 19h
mer 12h – 19h

Horaire habituel

 fermeture le →  réouverture le
Noël – Nouvel an 2022 ven 23 déc dès 19h → mar 3 jan
Pâques jeu 6 avr dès 17h → mar 11 avr
Fête du travail ven 28 avr dès 19h → mar 2 mai
Ascension mer 17 mai dès 17h → lun 22 mai
Pentecôte ven 26 mai dès 19h → mar 30 mai
Fermeture d’été ven 14 juil dès 18h → mar 15 août
Jeûne fédéral ven 15 sept dès 19h → mar 19 sept
Fermeture de novembre mer 15 nov dès 19h → ven 17 nov
Noël – Nouvel an 2023 ven 22 déc dès 19h → mer 3 jan

Fermetures 2023


