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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 : Vendredis 6 décembre, 24 janvier, 14 février et 20 mars
Heure : De 10 h 30 à 11 h  

HEURE DU CONTE 
Pour les 3 à 6 ans
Inscription : Par Internet jusqu’au mercredi ou jeudi précédant l’activité, avant 17 h. 

Histoires de Noël 
Samedi 7 décembre | De 10 h 30 à 11 h 30
Histoires d’hiver 
Samedi 25 janvier | De 10 h 30 à 11 h 30
Histoires de copains 
Vendredi 7 février | De 18 h 30 à 19 h 30
Les animaux en folie 
Samedi 14 mars | De 10 h 30 à 11 h 30

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

Semaine du 23 décembre
Lundi 23 décembre : 
De 11 h à 20 h
Vendredi 27 décembre : 
De 13 h à 20 h
Samedi 28 décembre : 
De 10 h à 16 h
Dimanche 29 décembre : 
De 10 h à 16 h

Semaine du 30 décembre
Vendredi 3 janvier : 
De 13 h à 20 h

L’horaire normal reprendra  
le samedi 4 janvier 2020.
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CLUB DE LECTURE 
Pour les 3 à 6 ans
Du 2 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
Horaire des animations :
Jeudi 26 mars de 18 h 30 à 19 h 15 (inscription dès le 2 mars)
Samedi 2 mai de 10 h 30 à 11 h 15 (inscription dès le 2 avril)

ANIMATION 
SUR LES INSECTES 
Pour les 6 à 10 ans
Découvre plein de choses 
intéressantes sur les insectes avec 
Chantal Bétit ! 

Horaire : Mercredi 4 mars de 
10 h 30 à 11 h 30

Lieu :  Bibliothèque
Inscription :  Par Internet jusqu’au 

lundi 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.

LA LECTURE EN 
CADEAU
Participez au programme « La lecture 
en cadeau » de la Fondation pour 
l’alphabétisation, qui vise à contrer 
l’analphabétisme. Pour participer, 
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
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« INITIATION AU MONDE DU THÉ », 
PAR VÉRONIQUE GRENIER

Découvrez les principaux pays 
producteurs de thé et leurs traditions, 
les bienfaits du thé sur la santé ainsi 
que les secrets pour réaliser de 
parfaites infusions.

Horaire : Mercredi 25 mars 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 », PAR ANNE-MARIE 
DESBIENS

Découvrez la fascinante science derrière 
les aliments de tous les jours. Apprenez 
pourquoi l’avocat brunit, le pain contient 
du gluten, la tomate peut mûrir sur le 
comptoir, votre bouche réagit drôlement 
après avoir mangé de l’ananas, les 
piments forts brûlent la langue et le café 
stimule. 

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 HIVERNALES 

« LA PSYCHOLOGIE CANINE », 
PAR JOSÉE SÉGUIN

Vous aimeriez comprendre ce qui se 
passe dans la tête de votre chien et 
arriver à parler son langage ? Cette 
conférence vous permettra d’éviter 
de commettre des faux pas, de tomber 
dans le piège de l’anthropomorphisme 
et de prévenir les problèmes de 
comportement de votre compagnon, 
en plus de faire la lumière sur de 
nombreuses fausses croyances.

Horaire : Mercredi 18 mars 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
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CONCOURS « MON COUP DE CŒUR ! »
Du 1er au 29 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 ! 

CONCOURS « GAGNE TON CHOCOLAT »
Du 9 mars au 8 avril

Participez au concours « Gagne ton chocolat » en remplissant le coupon de 
participation qui vous sera remis lorsque vous emprunterez des livres. Le tirage 
aura lieu le mercredi 8 avril à 12 h. Chaque gagnant recevra une délicieuse 
friandise chocolatée (catégories : « Moins de 18 ans » et « 18 ans et plus »). 

T.A. Biblio est un projet s’adressant aux enfants ayant reçu un diagnostic de 
trouble du spectre de l’autisme (TSA). Né d’une étroite collaboration entre la 
bibliothèque municipale de Boisbriand et deux spécialistes du TSA, il vise à 
mieux outiller ces jeunes en leur donnant notamment le goût de la lecture et 
en développant leurs habiletés à lire et à écrire. Grâce à une subvention de 
la MRC de Thérèse-De Blainville, la bibliothèque offre maintenant plusieurs 
items spécialement pour ces enfants : livres, objets sensoriels ou créant 
une ambiance calme ainsi que peluches lourdes, idéales pour calmer les 
angoisses. Informez-vous au comptoir du prêt.

COURS 
D’INFORMATIQUE 
GRATUITS

Clientèle :  40 ans et plus 
Lieu :  Bibliothèque 
Information :  450 621-1071
Inscription :  Par Internet ou à la 

bibliothèque 
Coût :  Résident : Être membre 

de la bibliothèque 
(gratuit)

 Non-résident : 10 $ ou 
être abonné

Initiation au téléchargement de 
livres numériques sur Kobo
4 décembre à 13 h 30
Initiation à Windows 
8 janvier à 13 h 30
Initiation à la navigation sur le Web 
15 janvier à 13 h 30
Initiation aux courriels (Windows)
22 janvier à 13 h 30
Initiation à Facebook (Windows)
29 janvier à 13 h 30


