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À surveiller à la bibliothèque

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
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 : Vendredi 22 mars    
 Vendredi 26 avril   
Heure :  de 10 h 30 à 11 h

Heure du conte
Pour les 3 à 6 ans

inscription par internet jusqu’au 
mercredi précédant l’activité, avant 17 h.

Histoires de loups
Vendredi 22 mars | De 18 h 30 à 19 h 30
contes merveill’œufs
Samedi 13 avril | De 10 h 30 à 11 h 30

conGé Pascal

durant la période de Pâques, 
la bibliothèque odoptera 
l’horaire suivant :

Vendredi 19 avril :   Fermée
samedi 20 avril :   de 10 h à 16 h
dimanche 21 avril :  Fermée
lundi 22 avril :   Fermée

serVices offerts à 
la BiBliotHèque

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

•	 Prêt	numérique
•	 Base	de	données
•	 Accès	Internet
•	 Wi-Fi
•	 Prêt	entre	bibliothèques
•	 Suggestions	d’achats	
 et réservations
•	 Bibliothèque	mobile
•	 Lecture	de	contes,	club	de	
 lecture, conférences… et plus !
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conGé Pascal

durant la période de Pâques, 
la bibliothèque odoptera 
l’horaire suivant :

Vendredi 19 avril :   Fermée
samedi 20 avril :   de 10 h à 16 h
dimanche 21 avril :  Fermée
lundi 22 avril :   Fermée

cluB du rat BiBocHe
Pour les 3 à 6 ans

Jusqu’au 31 mai, le Club du rat Biboche invite les tout-petits et leurs 
parents à découvrir l’univers passionnant de la lecture, notamment grâce 
à deux animations spéciales réservées aux membres du Club.

lieu :  Bibliothèque 
inscription :  À la bibliothèque, un mois avant la date de l’animation
coût :  Être membre de la bibliothèque et du Club
date des  Samedi 6 avril (inscription dès le 9 mars)
animations :   Samedi 4 mai (inscription dès le 6 avril) 
Heure :  de 10 h 30 à 11 h 15

ProGrammer 
aVec des roBots!
Pour les 6 à 8 ans et les 9 à 12 ans

Les jeunes sont invités à découvrir 
la programmation à l’aide de robots 
amusants. 

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
date :  dimanche 24 mars 
Heure : de 10 h à 11 h pour les  
 6 à 8 ans
 de 11 h à 12 h pour les  
 9 à 12 ans
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concours 
« GaGne ton cHocolat »
Du 18 mars au 17 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 
17 avril à 12 h. Chaque gagnant 
recevra une délicieuse friandise 
chocolatée. 

PrintemPs des reVues 2018
Du 20 mars au 7 avril 

La Société de développement des 
périodiques culturels québécois 
(SodeP) organise cette activité dans 
le but de faire connaître les revues 
culturelles québécoises. un espace 
d’exposition sera aménagé pour que 
vous puissiez consulter et découvrir 
ces revues. 

conférence « Pour un 
automne ricHe en couleurs »
Par Larry Hodgson, 
le jardinier paresseux

Qui a dit que la saison de jardinage 
se terminait le 1er septembre? 
découvrez des plantes (vivaces, 
arbustes, annuelles, etc.) dont 
les	fleurs,	les	fruits	et	le	feuillage	
prolongent la beauté des plates-
bandes jusqu’aux portes de l’hiver.

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
date :  Mercredi 24 avril
Heure :  19 h 

conférence « les arBres : 
des alliés indisPensaBles »
Par Micheline Lévesque, biologiste, 
agronome et arboriste

découvrez comment choisir, planter 
et entretenir les arbres en milieu urbain 
afin	de	bénéficier	de	leurs	nombreux	
bienfaits. Cette conférence dynamique 
et fort imagée vous apprendra 
notamment comment choisir les 
bonnes espèces pour votre terrain, 
en plus de présenter des conseils sur 
les bonnes techniques de plantation 
et sur les soins destinés préserver la 
santé de vos arbres. 

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
date :  Mercredi 22 mai 
Heure :  19 h  
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