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Des activités d’initiation pour les enfants
Pour toutes les activités de cette section, les détails ci-dessous s’appliquent :

Lieu :  Bibliothèque
Inscription : Par Internet/Places limitées/Seul l’enfant s’inscrit.
Coût : Enfant résident : Être membre de la bibliothèque 
 Enfant non résident : 5 $ ou être abonné 
 Accompagnateur : Gratuit 
 Les enfants doivent être accompagnés.

Bébé conte 
Pour les 18 à 36 mois
Inscription par Internet jusqu’au mercredi précédant l’activité, avant 17 h. 

Date Heure Code
Vendredi 29 septembre De 10 h à 10 h 30 BÉBÉ17-A01
Vendredi 20 octobre De 10 h à 10 h 30 BÉBÉ17-A02
Vendredi 17 novembre De 10 h à 10 h 30 BÉBÉ17-A03

Heure du conte 
Pour les 3 à 6 ans
Inscription par Internet jusqu’au jeudi précédant l’activité, avant 17 h. 

Date Heure Thème Code
Samedi 23 septembre De 10 h 30 à 11 h 30 Histoires du soir HEURE17A01
Samedi 28 octobre De 10 h 30 à 11 h 30 Sorcières, fantômes HEURE17A02 
  et compagnie
Samedi 11 novembre De 10 h 30 à 11 h 30 Histoires à l'envers HEURE17A03

Deux ateliers créatifs
Dessiner l’impossible 
Pour les 7 à 10 ans

Concevez une illustration sans queue ni tête avec Bellebrute, un fabuleux duo 
d’auteurs-illustrateurs. Après une courte présentation des rouages de ce métier, 
les jeunes pigeront trois morceaux de phrases qui, une fois assemblés, créeront un 
énoncé assez farfelu. La mission des artistes : s’en inspirer pour créer un dessin 
complètement saugrenu. Ouste les contraintes et le sens logique, bienvenue à la 
pure créativité et à l’imagination débordante !

Inscription par Internet jusqu’au jeudi précédant l’activité, avant 17 h.  

Lieu :  Bibliothèque

Date Heure Code
Samedi 7 octobre De 10 h 30 à 11 h 30 ATEBI17A01

Nunavut, terre de l’inukshuk
Activité grands-parents et enfants

Pour les 5 à 12 ans

Prends part à notre expédition arctique sur les traces d’un peuple surprenant et 
d’une faune exceptionnelle. Touche des fourrures d’animaux du Grand Nord, teste tes 
connaissances au bingo du Nunavut et laisse-toi inspirer par la beauté des aurores 
boréales pour créer une toile représentant les nuits glaciales des terres du Nunavut. 

Inscription par Internet jusqu’au jeudi précédant l’activité, avant 17 h.  

Lieu :  Bibliothèque

Date Heure Code
Samedi 14 octobre De 10 h 30 à 12 h ATEBI17A02

Pour les 3 à 6 ans
Du 15 septembre au 15 novembre, le Club du rat Biboche reprendra du service pour 
les petits lecteurs en herbe. Ce sera l’occasion de participer à de multiples activités 
fort amusantes. En compagnie de leurs parents, ils sont invités à découvrir l’univers 
passionnant de la lecture et à participer à une animation spéciale en pyjama 
réservée aux membres du Club. Le toutou préféré des petits pourra même passer la 
nuit à la bibliothèque. Des photos permettront aux enfants de savoir ce qu’a bien pu 
faire leur peluche une fois la nuit tombée. 

Lieu :  Bibliothèque 
Inscription :  À la bibliothèque
Coût :  Être membre de la bibliothèque et du Club

Date  Heure  Inscription
Jeudi 26 octobre De 18 h 30 à 19 h 15 Dès le 1er octobre 
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Se déroulant du 21 au 28 octobre, la 19e édition de la Semaine des bibliothèques 
publiques est l’occasion idéale pour sortir en famille dans les bibliothèques du 
Québec. Vous y découvrirez des trésors cachés ! Pendant cette semaine se tiendra 
un spectacle d’Halloween, une animation spéciale pour les tout-petits membres 
du Club du rat Biboche ainsi qu’une Heure du conte.

Nouveau logiciel
À compter du 14 août, le logiciel Portfolio, nouveau système de gestion de la biblio-
thèque, sera en fonction. Le catalogue en ligne sera alors inaccessible pendant 
quelques jours, le temps de transmettre les données de notre ancien système vers 
Portfolio. Le service de prêts et de retours continuera toutefois de fonctionner. 
Surveillez notre infolettre et notre page Facebook pour rester informés.

Très convivial, cet outil de gestion sera notamment adapté aux appareils mobiles, en 
plus de permettre l’envoi des avis de retard aux usagers par courriel. 
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Conférences automnales
« Jardinage écologique », 
par Larry Hodgson
Le jardinage devrait toujours être en harmonie avec l’environnement. 
Malheureusement, plusieurs pratiques non recommandées sont ancrées dans 
nos habitudes horticoles : l’utilisation d’insecticides et d’herbicides, la ferti-
lisation à outrance, le sarclage, la plantation de végétaux nuisibles pour l’en-
vironnement, etc. Au cours de cette conférence, découvrez comment créer un 
magnifique jardin tout en protégeant l’environnement. 

Lieu : Centre culturel Laurent G. Belley
Inscription : Par Internet jusqu’au mardi précédant l’activité, avant 17 h 
 Places limitées
Coût :  Résident : Être membre de la bibliothèque (gratuit) 
 Non-résident : 5 $ ou être abonné

Date  Heure  Code
Jeudi 21 septembre 19 h CONF17-A01

« Des légendes et des lieux », 
par Sonia Alain
Amateurs de légendes, venez entendre des récits originaires du Bas-du-Fleuve, 
de la Gaspésie et d’ailleurs : l’île au massacre du Bic, la maison hantée de Trois-
Pistoles, la croix maudite de Causapscal… Pour le plaisir de se faire raconter 
des mystères. 

Lieu : Centre culturel Laurent G. Belley
Inscription : Par Internet jusqu’au lundi précédant l’activité, avant 17 h 
 Places limitées
Coût :  Résident : Être membre de la bibliothèque (gratuit) 
 Non-résident : 5 $ ou être abonné

Date  Heure  Code
Mercredi 1er novembre 19 h  CONF17-A02


