
HEURE DU CONTE  
AVEC UN POLICIER
Pour les 4 à 8 ans

Viens te faire raconter une histoire par un 
vrai policier ! 

Inscription par Internet jusqu’au mer-
credi précédant l’activité, avant 17 h. 

Date : Vendredi 23 novembre
Heure : De 14 h à 15 h

HEURE DU CONTE « LE TOUR 
DU MONDE EN HISTOIRES »
Pour les 7 à 12 ans

Monsieur Guillaume invite les enfants à 
entendre des histoires, des coutumes et 
des légendes du monde. 

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

Date : Jeudi 29 novembre
Heure : De 18 h 30 à 19 h 15

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 : Jeudi 13 décembre
Heure : De 18 h 30 à 19 h 15

HEURE DU CONTE
Pour les 3 à 6 ans

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

Horaire : 

Histoires de Noël 
Samedi 8 décembre | De 10 h 30 à 11 h 30

Contes d'hiver 
Samedi 26 janvier | De 10 h 30 à 11 h 30

Si l'amour m'était conté
Vendredi 8 février | De 18 h 30 à 19 h 30

Histoires princières 
Samedi 9 mars | De 10 h 30 à 11 h 30

BÉBÉ CONTE
Pour les 18 à 36 mois

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

Date : Vendredi 7 décembre
 Vendredi 25 janvier
 Vendredi 22 février
 Vendredi 22 mars
Heure : De 10 h 30 à 11 h
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Interactives et ludiques, les histoires racontées sont accompagnées de chansons 
et de jeux amusants ! 

INITIATION À  
LA LECTURE 

À SURVEILLER À LA BIBLIOTHÈQUE

Pour toutes les activités de cette section, 
les détails ci-dessous s’appliquent :

Inscription :   Par Internet/Places 
limitées/Seul l’enfant 
s’inscrit.

Coût :  Enfant résident : Être 
membre de la bibliothèque

  Enfant non résident : 5 $ ou 
être membre

 Accompagnateur* : Gratuit

* Les enfants doivent  
être accompagnés.
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CLUB DU RAT BIBOCHE – NOUVELLES DATES
Pour les 3 à 6 ans 

POUR LES ENFANTS DE 6 À 12 ANS

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

Date : Jeudi 7 mars  
 (relâche scolaire)
Heure :  De 10 h à 11 h 
 De 11 h à 12 h 

POUR LES ENFANTS DE 3 À 7 ANS 

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

Date : Vendredi 23 novembre
Heure : De 11 h 15 à 12 h 15

EDUCAZOO
Centre culturel

À SURVEILLER À LA BIBLIOTHÈQUE

Les jeunes passionnés de la faune 
auront plaisir à découvrir sur place 
plusieurs espèces d’animaux et à 
apprendre plein de choses à leur sujet. 

Lieu :  Centre culturel
Inscription :   Places limitées/Seul 

l’enfant s’inscrit.
  Date limite d’inscription 

selon le groupe d’âge
Coût :  Enfant résident :  

Être membre de la 
bibliothèque (gratuit)

  Enfant non-résident : 5 $ ou 
être abonné

 Accompagnateur* : Gratuit 

* Les enfants doivent  
être accompagnés.

Du 1er mars au 31 mai, 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
Date des animations : Samedi 6 avril
   Samedi 4 mai
Heure :    De 10 h 30 à 11 h 15



HORAIRE DES FÊTES

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

Semaine du 24 décembre
Jeudi 27 décembre | De 10 h à 16 h
Vendredi 28 décembre | De 13 h à 20 h
Samedi 29 décembre | De 10 h à 16 h

Semaine du 31 décembre
Jeudi 3 janvier | De 10 h à 16 h
Vendredi 4 janvier | De 13 h à 20 h

L’horaire normal reprendra le samedi 5 janvier 2018.

LA LECTURE EN CADEAU

Participez au programme « La lecture en 
cadeau » de la Fondation pour l’alphabé-
tisation, qui vise à contrer l’analphabé-
tisme. Pour ce faire, achetez un livre neuf 
destiné à un enfant défavorisé âgé de 0 
à 12 ans 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

CONCOURS « MON COUP DE COEUR ! »

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

CLUB DE JEUX DE SOCIÉTÉ

Explorez de nouveaux jeux de société 
en groupe ou faites découvrir vos jeux 
« coup de cœur ».

Clientèle :  Adultes
Date :  4 février, 12 mars et 10 avril
Jour :  De 19 h à 21 h
Lieu :  Bibliothèque
Coût :   Gratuit  

(inscription obligatoire)

À SURVEILLER À LA BIBLIOTHÈQUE
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NOUVEAU

À GO, ON LIT !

À go, on lit !, c'est non seulement un 
mouvement pour encourager la lec-
ture chez les jeunes, mais aussi une 
plateforme Internet avec un quiz pour 
connaître ton profil de lecteur. Es-tu 
plus comme Yannick De Martino, Alicia 
Moffet, Frédérique Dufort, Julien Lacroix 
ou Camille Felton ? Fais le quiz et trouve 
des suggestions de livres qui corres-
pondent à ta personnalité de lecteur sur 
www.agol.ca.

QUEL TYPE 
DE LECTEUR 
ES-TU? Fais le quiz en ligne

AGOL.CA

#AGOL AGOL.CA
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AIDEZ-NOUS À  
ORNER NOTRE SAPIN

Profitez de votre visite à la bibliothèque 
pour confectionner un ornement qui 
décorera joliment le sapin de Noël de 
la bibliothèque. Gratuit, aucune inscrip-
tion requise.

Lieu :  Bibliothèque
Date :  Dimanche 2 décembre
Heure :  De 10 h à 16 h

SPECTACLES DE NOËL

BIBLIOTHÈQUE  |  ville.lorraine.qc.ca       21

DES FARFADETS DANS MA MAISON 
Vendredi 14 décembre | Pour les 6 à 9 ans

La tasse de thé de Maria se vide toute seule, les lumières s’allument la nuit, un 
vacarme gronde dans son garde- manger… Que se passe-t-il ? Viens le découvrir !

Heure :   18 h 30
Lieu :  Centre culturel 
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 

*Les enfants doivent être accompagnés.

LE LUTIN MÉCANICIEN 
Samedi 15 décembre | Pour les 3 à 5 ans

Vilebrequin, le lutin mécanicien, doit préparer le traîneau du père Noël afin qu'il soit 
prêt pour sa nuit d’envolée annuelle. Il invitera les petits spectateurs à devenir ses 
apprentis mécaniciens officiels, tout en chantant et en dansant avec lui. 

Heure :   10 h 30
Lieu :  Centre culturel 
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 

*Les enfants doivent être accompagnés.


