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Horaire des Fêtes
Durant le temps des Fêtes, la bibliothèque suivra l’horaire suivant :

Semaine du 25 décembre

Mercredi 27 décembre : De 10 h à 16 h

Jeudi 28 décembre :  De 13 h à 21 h

Vendredi 29 décembre :  De 10 h à 16 h

Semaine du 1er janvier

Mercredi 3 janvier :  De 10 h à 16 h

Jeudi 4 janvier :  De 13 h à 21 h

Vendredi 5 janvier :  De 10 h à 16 h

L’horaire normal reprendra le samedi 6 janvier 2018.

Des activités d’initiation à la lecture 
Interactives et ludiques, les histoires racontées sont accompagnées de chansons et de jeux amusants ! 

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
Vendredi 8 décembre 
Vendredi 26 janvier De 10 h à 10 h 30
Vendredi 23 février 

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

Date Heure Thème
Samedi 2 décembre  Magie de Noël 
Samedi 27 janvier  Histoires de copains 
Samedi 17 février  Histoires d’hiver 
Samedi 17 mars  Cot, cot, cot, une histoire

Heure du conte 
Pour grands-parents et enfants  
de 3 à 6 ans
Venez avec vos petits-enfants écouter de belles histoires. Après l’Heure du conte, 
aidez-les à décorer un biscuit festif pour le temps des Fêtes.

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

Date Heure
Jeudi 14 décembre  De 18 h 30 à 19 h 15

         De 10 h 30 à 11 h 30
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Spectacles de Noël
La fée des Étoiles  
a perdu le Nord 
Pour les 6 à 8 ans
Pendant la nuit, la fée des Étoiles Stella 
accroche l’étoile du Nord avec sa baguette 
magique, la faisant tomber quelque part sur 
terre. Complètement déboussolée, elle ne 

retrouve alors plus son chemin vers le pôle Nord. Tout au long de sa quête, les 
enfants et de colorés personnages la guideront à travers la forêt où elle affrontera 
ses peurs. Venez l’aider à retrouver sa route !

Lieu :  Centre culturel Laurent G. Belley
Inscription :  Par Internet jusqu’au mercredi précédant l’activité, avant 17 h
 Places limitées/Seul l’enfant s’inscrit.
Coût : Enfant résident :  Être membre de la bibliothèque (gratuit) 
 Enfant non résident :  5 $ ou être abonné 
 Accompagnateur* :  Gratuit 
Animation :  La Caravane Enchantée

Date   Heure 
Vendredi 15 décembre   De 18 h 30 à 19 h 15  
*Les enfants doivent être accompagnés.

Les contes de 
Mère-Noël 
Pour les 3 à 5 ans
Au pôle Nord, les lutins travaillent fort, fabri-
quant des jouets, emballant des cadeaux, 
chantant, dansant… Le soir venu, ils se reposent 
près du feu pour écouter les fabuleuses histoires 
de Mère-Noël. Laissez-vous aussi enchanter par 
ces contes merveilleux.

Lieu :  Centre culturel Laurent G. Belley
Inscription :  Par Internet jusqu’au jeudi précédant l’activité, avant 17 h 
 Places limitées/Seul l’enfant s’inscrit.
Coût : Enfant résident :  Être membre de la bibliothèque (gratuit) 
 Enfant non résident :  5 $ ou être abonné 
 Accompagnateur* :  Gratuit 
Animation :  La Caravane Enchantée

Date   Heure
Samedi 16 décembre De 10 h 30 à 11 h 15
*Les enfants doivent être accompagnés.

Rencontrez vos 
auteurs lorrains
Plusieurs auteurs lorrains seront à la bibliothèque le samedi 2 décembre de 10 h à 
15 h pour échanger avec vous et discuter des rouages de leur démarche artistique. 
Venez rencontrer vos auteurs préférés… ou découvrir ces talents bien de chez nous ! 
Cette activité est une initiative d’Évelyne Stefanato et de Vic Verdier, deux auteurs 
lorrains. Des prix seront tirés au sort parmi les participants.

Conférence « Le Sud-
Est de la France », 
par Alain Benoit
Vous êtes conviés à un périple en terre française au cours duquel vous découvri-
rez de grands lieux historiques et de superbes paysages naturels du Sud-Est de la 
France : Vieux Lyon, cité médiévale de Pérouges, Alpes, Provence, Côte d'Azur… Ce 
fabuleux voyage vous transportera sur le mont Ventoux, dans des carrières d'ocre, 
dans les gorges du Verdon et aux Calanques de Piana et de Bonifacio, magnifique 
ville portuaire corse. Embarquez dans l’aventure !

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 
Jeudi 15 mars  19 h 
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La lecture en cadeau
Participez au programme « La lecture en cadeau » de la Fondation pour l’alphabé-
tisation, qui vise à contrer l’analphabétisme. Pour participer, achetez un livre neuf 
destiné à un enfant défavorisé âgé de 12 ans et moins et déposez-le à la bibliothèque 
jusqu’en janvier. Il est aussi possible de faire un don en argent. Les livres seront 
distribués aux enfants en mai. 

Information : Comptoir du prêt, 450 621-1071

 
Programme  
Biblio-Aidants 
Connaissez-vous le programme Biblio-Aidants, un service d’information à l’intention 
des proches aidants ? Il propose 15 cahiers thématiques qui traitent de maladies 
auxquelles sont confrontés les proches aidants et d’autres sujets qui les concernent. 
Chaque cahier, disponible pour consultation à la bibliothèque, présente une liste 
d’organismes, une sélection de sites Internet ainsi que des suggestions de lecture 
et de films. Voici quelques-uns des thèmes abordés : deuil, diabète, soins palliatifs 
et maladie d’Alzheimer. 

Concours 
« Mon coup 
de cœur ! »
Du 1er au 28 février, participez au concours « Mon coup de cœur » et courez la chance 
de remporter un chèque-cadeau. Pour ce faire, remplissez le coupon « Coup de 
cœur » disponible à la bibliothèque et sur le site Internet de la Ville (www.ville.
lorraine.qc.ca), en indiquant le titre d’un livre que vous adorez. Bonne chance ! 

Pour les 3 à 6 ans
Du 1er février au 29 avril, le Club du rat Biboche invite les tout-petits de 3 à 6 ans 
et leurs parents à découvrir l’univers passionnant de la lecture, notamment grâce à 
deux animations spéciales.

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

Date   Heure 
Samedi (24 mars et 28 avril)  De 10 h 30 à 11 h 15

Perroquets  
en folie 
Pour les 6 à 12 ans
Les jeunes passionnés d’ornithologie auront plaisir à découvrir sur place plusieurs 
espèces de sympathiques perroquets et à apprendre plein de choses à leur sujet. 
Colorés, magnifiques et parfois très jaseurs, ces oiseaux sauront charmer les spec-
tateurs. Cette activité est organisée dans le cadre de la relâche scolaire.

Lieu :  Centre culturel Laurent G. Belley 
Inscription :  Par Internet jusqu’au mardi précédant l’activité, avant 17 h. 
 Places limitées/Seul l’enfant s’inscrit.
Coût : Enfant résident : Être membre de la bibliothèque (gratuit) 
 Enfant non résident :  5 $ ou être abonné 
 Accompagnateur* :  Gratuit 
*Les enfants doivent être accompagnés.

Date   Heure 
Jeudi 8 mars   De 13 h 30 à 14 h 30


