
DU NOUVEAU À LA BIBLIOTHÈQUE

CLUB DU RAT BIBOCHE  
Pour les 3 à 6 ans

Du 15 septembre au 16 novembre, le Club du rat Biboche rependra du service pour 
les petits lecteurs en herbe. En compagnie de leurs parents, ils sont invités à décou-
vrir 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. 

Inscription :  Dès le 1er octobre, à la bibliothèque
Coût :  Être membre de la bibliothèque et du Club
Date de  
l'animation : Jeudi 18 octobre
Heure :  De 18 h 30 à 19 h 15

DES CONTES À LA BIBLIOTHÈQUE
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UN HORAIRE PROLONGÉ

« Pour mieux vous servir, la biblio-
thèque adoptera un horaire prolongé 
dès l’automne. Ainsi, vous pourrez 
désormais remettre ou choisir des livres 
le samedi durant l'été ainsi que les 
samedi et dimanche le reste de l'année. 
Si vous êtes comme moi un lecteur ou 
une lectrice avide, ou si votre horaire 
chargé rendait difficile une visite à la 
bibliothèque durant la semaine, vous 
serez enchanté de cette offre de ser-
vice bonifiée. »

L'horaire régulier de la bibliothèque  
est le suivant :

Lundi au vendredi  |  De 11 h à 20 h 
Samedi et dimanche  |  De 10 h à 16 h

UN VENT DE RENOUVEAU  
CET AUTOMNE !

« J’ai aussi le plaisir de vous annon-
cer que la bibliothèque bénéficiera 
de quelques rénovations (comptoir 
d’accueil, plancher, etc.) d’ici la fin de 
l’année. Ces travaux viennent bien 
compléter ceux qui ont eu lieu en 2017, 
qui consistaient à offrir un salon au 
goût du jour. Passez faire un tour à la 
bibliothèque ! »

Martine Guilbault, passionnée de lecture !
La conseillère municipale 

BÉBÉ CONTE 
Pour les 18 à 36 mois

Inscription par Internet jusqu’au mercredi précédant l’activité, avant 17 h.  
Les enfants doivent être accompagnés.

Date :  Vendredis 28 septembre (exceptionnellement gratuit pour tous)  
et 19 octobre

Heure : De 10 h à 10 h 30

HEURE DU CONTE 
Pour les 3 à 6 ans  |  Maintenant le vendredi

Inscription par Internet jusqu’au mercredi précédant l’activité, avant 17 h.  
Les enfants doivent être accompagnés.

Date : Vendredi 21 septembre   |  Histoires à dormir debout 
 Vendredi 12 octobre   |  Histoires d’animaux rigolos 
 Vendredi 26 octobre   |  Histoires à faire frissonner
Heure : De 18 h 30 à 19 h 30 

DES ACTIVITÉS D’INITIATION À LA LECTURE POUR LES ENFANTS
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



La légalisation du cannabis soulève de nombreuses questions et ne laisse personne 
indifférent. Pour aider à y voir plus clair dans ce débat qui divise souvent de façon 
catégorique, l’agronome et psychopédagogue André Gingras démystifiera le sujet.

Date : Mercredi 14 novembre à 19 h
Lieu : Centre culturel Laurent G. Belley
Coût :   Résident : Être membre de la bibliothèque (gratuit)
 Non-résident : 5 $ ou être abonné

Inscription :  Par Internet jusqu’au lundi précédant l’activité, avant 17 h
 Places limitées

Deux conférenciers lorrains cet automne

À SURVEILLER À LA BIBLIOTHÈQUE

14    BIBLIOTHÈQUE  |  ville.lorraine.qc.ca    LOISIRS ET CULTURE > Bibliothèque ENTENTES INTERMUNICIPALES  |  ville.lorraine.qc.ca    LOISIRS ET CULTURE > Inscription     15

ENTENTES INTERMUNICIPALES

20E ÉDITION DE LA SEMAINE DES 
BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES

Se déroulant du 20 au 27 octobre, la 
Semaine des bibliothèques publiques 
est l’occasion idéale pour sortir en 
famille dans les bibliothèques du Québec. 
Pendant cette semaine, la bibliothèque 
présentera un spectacle d’Halloween et 
une Heure du conte. 

NOUVEAUX ABONNÉS :  
LISEUSE À GAGNER

Du 1er au 31 octobre, les nouveaux 
abonnés à la bibliothèque recevront un 
coupon de participation au moment de 
leur abonnement afin de courir la chance 
de remporter une liseuse. Bonne chance 
à tous les participants !

ATELIER DE PROGRAMMATION 
POUR LES 12-17 ANS 
Découvre les bases de la 
programmation avec Python 1

Viens apprendre le langage infor-
matique Python, un langage de 
programmation utilisé par les  
professionnels ! Tu pourras rele-
ver les défis lancés par l’équipe 
d’animation.

Date :   Dimanche 14 octobre  
de 10 h 30 à 12 h 

Lieu : Bibliothèque
Coût :  Résident :  
  Être membre de la 

bibliothèque (gratuit)
 Non-résident :  
 5 $ ou être abonné
Inscription : Par Internet jusqu’au 
vendredi précédant l’activité,  
avant 17 h
Places limitées

BLAINVILLE
À compter du 20 août  |  19 h

BOIS-DES-FILION
À compter du 21 août  |  9 h

BOISBRIAND
À compter du 28 août  |  18 h

LORRAINE
À compter du 13 août  |  9 h

ROSEMÈRE
À compter du 21 août  |  19 h

SAINTE-ANNE-DES-PLAINES
À compter du 2 août  |  8 h

SAINTE-THÉRÈSE
À compter du 29 août  |  9 h

Par Internet et au Centre récréoaquatique. 
190, rue Marie-Chapleau 

Programmation et inscription au  
www.blainville.ca

Carte de non-résident requise pour 
l’inscription, disponible gratuitement au 
Centre Récréoaquatique de Blainville 

450 434-5275

Par Internet ou au Service des loisirs  
et vie communautaire 
479, boulevard Adolphe-Chapleau 

Programmation et inscription au  
www.bois-des-filion.qc.ca

450 621-1460, poste 148

Par téléphone ou au Service des loisirs 
940, Grande-Allée

Programmation disponible au  
www.ville.boisbriand.qc.ca

450 437-2727

Par Internet ou à l’hôtel de ville 
33, boul. De Gaulle

Programmation et inscription au  
www.ville.lorraine.qc.ca

450 621-8550, poste 275

Par Internet ou au Service des loisirs 
325, boul. de la Grande-Côte 

Carte de non-résident requise pour 
l’inscription, disponible gratuitement  
à la bibliothèque de Rosemère

Programmation et inscription au  
www.ville.rosemere.qc.ca

450 621-3500, poste 7380

Par Internet, par courrier ou déposé  
au Service des loisirs 
141, boul. Ste-Anne 

Programmation et formulaire  
disponibles au www.villesadp.ca

450 478-0211, poste 2016

Par Internet : 29 août à compter 
  de 9 h 
En personne :  5 septembre à compter  
  de 9 h 

Service de la culture et des loisirs, 
Maison du Citoyen 
37, rue Turgeon 

450 434-1440, poste 2540

www.sainte-therese.ca 

MODALITÉS 
d’inscription et de remboursement 

Une preuve de résidence et une Carte 
Citoyen valide sont requises pour s’ins-
crire. Les résidents de Lorraine doivent 
présenter une carte de non-résident 
pour s’inscrire dans les villes suivantes : 
Rosemère, Sainte-Thérèse et Blainville. 
Veuillez communiquer avec la munici-
palité en cause pour obtenir des rensei-
gnements et pour vous inscrire. Les lieux 
des activités seront indiqués au moment 
de l’inscription. Les modalités de rem-
boursement sont celles en vigueur dans 
la municipalité qui offre l’atelier.

N. B. :  Veuillez prendre note qu’il est 
possible de s’inscrire après ces  
dates s’il reste des places.

Notez que la liste complète des cours offerts dans le cadre de l’entente intermunicipale peut être consultée en ligne au  
www.ville.lorraine.qc.ca/loisirs-e-culture/inscription-aux-activites/inscription ainsi qu’au comptoir du Service des loisirs à l’hôtel 
de ville (33, boul. De Gaulle, Lorraine).

Vous avez un enfant allergique, vous cuisinez pour des enfants qui ont des allergies 
ou vous aimeriez avoir des idées de recettes végétaliennes ? En mode allergies : guide 
pour parents démunis face aux allergies alimentaires de leurs enfants. 

Date :  Mercredi 3 octobre à 19 h 
Lieu : Centre culturel Laurent G. Belley
Coût :   Résident : Être membre de la bibliothèque (gratuit)
 Non-résident : 5 $ ou être abonné

Inscription :  Par Internet jusqu’au lundi précédant l’activité, avant 17 h
 Places limitées

« LE CANNABIS, DES RÉPONSES  
À VOS QUESTIONS »

par le Lorrain André Gingras 

« EN MODE ALLERGIE »
par Anne-Marie Lafleur et par  

la Lorraine Chérilyne Lalonde, auteures


