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ACTIVITÉS D’INITIATION À LA LECTURE 
Interactives et ludiques, les histoires racontées sont accompagnées de chansons 
et de jeux amusants. 

Pour 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
Date :  Vendredis 27 septembre, 25 octobre et 15 novembre 
Heure :		 De	10	h	30	à	11	h
Inscription :  En ligne jusqu’au mercredi précédant l’activité, avant 17 h

HEURE DU CONTE 
Pour les 3 à 6 ans
Inscription :  En ligne jusqu’au jeudi précédant l’activité, avant 17 h

Histoires du soir 
Vendredi 20 septembre | De 18 h 30 à 19 h 30
Histoires à faire peur 
Samedi 26 octobre | De 10 h 30 à 11 h 30
Histoires à l’envers 
Vendredi 15 novembre | De 18 h 30 à 19 h 30

SERVICES OFFERTS À 
LA BIBLIOTHÈQUE

Profitez	de	l’accueil	chaleureux	
de notre équipe compétente et 
professionnelle.

• Prêt	numérique
• Salle	de	travail
• Accès	Internet
• Wi-Fi
• Prêt	entre	bibliothèques
• Suggestions	d’achats

et réservations
• Bibliothèque	mobile
• Lecture	de	contes,	club	de

lecture, conférences… et plus !

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.
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CLUB DU RAT 
BIBOCHE 
Pour les 3 à 6 ans
Du	16	septembre	au	15	novembre,	
les membres du Club sont invités à 
découvrir l’univers passionnant de 
la lecture et à participer à différentes 
activités, en compagnie de leurs 
parents, dont une animation spéciale 
en pyjama. Le toutou préféré des 
enfants pourra même passer la nuit à 
la bibliothèque… photos à l’appui ! 

Animation 
spéciale :  Jeudi 17 octobre de 

18 h 30 à 19 h 15
Lieu :  Bibliothèque 
Inscription :		 Dès	le	1er octobre 
 à la bibliothèque 
Coût :  Être membre de 
 la bibliothèque 
 et du Club

ATELIERS JEUNESSE
LE CLUB DES DÉBROUILLARDS : 
L’ÉLECTROSTATIQUE 
Pour les 6 à 8 ans et les 9 à 12 ans
Venez	déplacer	des	objets	«	électrifiés	»	
à distance… et plus encore ! 

Lieu :  Bibliothèque
Inscription :  En ligne jusqu’au jeudi 

précédant l’activité, 
avant 17 h

De 6 à 8 ans
Samedi 12 octobre | De 10 h à 11 h

De 9 à 12 ans
Samedi 12 octobre | De 11 h à 12 h

LES DINOSAURES
Par Animations Clin d’Oeil
Rencontre	un	passionné	qui	
t’expliquera le travail de paléontologue. 
Apprends-en plus sur les dinosaures 
grâce à des jeux d’équipe, découvre 
des fossiles et expérimente une fouille !

Clientèle :  Pour les 6 à 12 ans
Horaire :  Samedi 16 novembre  
 de 10 h 30 à 11 h 30
Lieu :  Bibliothèque
Inscription :  En ligne jusqu’au jeudi  
 précédant l’activité,  
 avant 17 h

COURS 
D’INFORMATIQUE 
GRATUITS
Prêt d’un iPad possible sur réservation, 
quantité limitée

Clientèle :  40 ans et plus
Lieu :  Bibliothèque
Information :  450 621-1071

Initiation au iPad
18 et 25 septembre, 2 octobre
Atelier d’exploration de liseuses 
et de tablettes électroniques et
de téléchargement de livres 
numériques
3 octobre
Initiation à Facebook
9 octobre (iPad) et 29 janvier (Windows)
Initiation à Android sur tablette
16, 23 et 30 octobre
Protection de la vie privée dans le 
monde numérique
17 octobre
Initiation au téléchargement de 
livres numériques
5 (Android) et 12 novembre (iPad)
Initiation aux livres numériques 
sur Kobo 
4 décembre
Initiation à Windows
8 janvier
Initiation à la navigation 
sur le Web
15 janvier
Initiation aux courriels
22 janvier

Se déroulant du 19 au 26 octobre, la 21e édition de la Semaine des 
bibliothèques publiques est l’occasion idéale pour sortir en famille dans les 
bibliothèques. Activités au menu : spectacle d’Halloween, conférence, 
Bébé conte et Heure du conte. 
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« LA RÉGÉNÉRATION  
CELLULAIRE : COMPRENDRE, 
AUGMENTER ET MAINTENIR 
LE NIVEAU ÉNERGÉTIQUE 
DU CORPS »

Francine	Locas	expliquera	pourquoi	
on perd de l’énergie et comment 
en regagner de manière rapide, 
naturelle et quasi permanente, 
en abordant notamment les thèmes 
suivants : nutrition, glande thyroïde, 
métabolisme cellulaire et méridiens du 
corps.

Horaire :  Mercredi 9 octobre  
à 19 h  

Lieu : Centre culturel
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

« COMMENT RÉDUIRE 
SES COÛTS DE CHAUFFAGE »

Rendre	votre	maison	plus	écologique	
vous	intéresse	?	André	Fauteux	traitera	
du programme Novoclimat 2.0, 
de diverses initiatives et aides 
financières	(Rénoclimat,	Chauffez	
Vert, Habitation durable…), de la 
certification	LEED	et	de	Rénovation	
Écohabitation.

Horaire :  Mercredi 23 octobre  
à 19 h 

Lieu : Centre culturel 
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

« LA SCIENCE DANS  
VOTRE ASSIETTE »

Découvrez	la	fascinante	science	
derrière les aliments de tous les 
jours. Apprenez pourquoi l’avocat 
brunit, le café stimule, le jambon a 
des nitrites, votre bouche réagit 
drôlement après avoir mangé de 
l’ananas, le fromage suisse a des 
trous... et plus encore ! 
Anne-Marie	Desbiens	partagera	
ses maintes connaissances.

Horaire :  Mercredi 
 27 novembre à 19 h
Lieu : Centre culturel
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

CONFÉRENCES 
AUTOMNALES 

À la
biblio!

CONFÉRENCECONFÉRENCE

Anne-Marie Desbiens, Chimiste

La science dans votre assiette

Plongez dans un repas typique pour y découvrir la fascinante science 
qui se cache derrière les aliments. Vous découvrirez, entre autres:

Bachelière en Sciences et technologie des aliments de 

l’Université Laval, Anne-Marie est conférencière, 

chroniqueuse aux Éclaireurs sur ICI Première et à

 l’émission L’Épicerie à Radio-Canada.

Pourquoi la caféine
est si excitante?

Pourquoi l’avocat
coupé brunit?

À quoi servent
les nitrites?

Pourquoi l’ananas
attaque-t-il
notre bouche?


