Inscription en ligne
Activitées gratuites

CONFÉRENCES ET ATELIERS
Saint-Constant

ÊTRE UN CITOYEN ÉCORESPONSABLE
Conférencier : Équiterre
Soyez des consommateurs avertis au
quotidien et découvrez comme il est simple
d’être un « citoyen écoresponsable ».
Cette conférence propose plusieurs idées
d’actions simples et pratiques pouvant être
posées à l’échelle individuelle et collective,
afin de favoriser le développement d’une
économie plus respectueuse des écosystèmes. Une belle façon de découvrir la
richesse infinie des solutions pour changer
le monde, un geste à la fois!
Pavillon de la biodiversité
22 avril 19 h

RENCONTRE AUTEURE-LECTEUR
Louise Portal
L’actrice et romancière vient nous parler de
ses romans, de l’écriture qui la passionne
et de son cheminement de femme, façonné
par sa carrière d’actrice. Elle aborde les
étapes qui ont jalonné son parcours et
raconte la naissance de ses livres, ses
rituels d’écriture et cette voix de l’écriture
qu’elle s’est octroyée.
Pavillon de la biodiversité
25 avril 19 h

PLANTES COMESTIBLES ET
PARFUMÉES
Si votre aménagement paysager ne vous
suffit plus, venez découvrir une dizaine
de végétaux qui sauront vous séduire par
leurs fleurs aux caractéristiques gustatives
et olfactives. Préparez-vous à être surpris!
Pavillon de la biodiversité
23 mai 19 h

POUR TOUS

QU’EST-CE QUI NOUS TOMBE
SUR LA TÊTE
Conférencier : Sylvain Picard
Scénarios catastrophiques ou spectacles
à couper le souffle? Plusieurs objets
naturels et artificiels nous tombent sur la
tête régulièrement. Certains de ces objets
célestes ont eu des impacts importants sur
l’évolution de la Terre. Cette présentation
tentera d’expliquer les différents objets qui
nous tombent sur la tête et permettra de
démystifier la science de la fiction.
Pavillon de la biodiversité
6 juin à 19 h

SAVIEZ-VOUS QUE LE
23 AVRIL EST LA JOURNÉE
MONDIALE DU LIVRE ET
DU DROIT D’AUTEUR?

Afin de souligner cette journée, les
100 premières familles qui emprunteront
un livre à la bibliothèque le mardi 23 avril
recevront une rose. En effet, la tradition
veut que l’on offre un livre et une rose le
jour de la Saint-Georges (23 avril).

À LA BIBLI-OH!

18 À 36 MOIS

LES PETITS CONTES
Inscription en ligne
Activitées gratuites
Saint-Constant

6 À 12 ANS

ATELIERS D’EXPLORATION
SCIENTIFIQUES PAR « LES NEURONES
ATOMIQUES »
Activité dans le cadre de la Semaine de la
littérature.
Pavillon de la biodiversité
Samedi 27 avril
10 h 30 à 11 h 30 | Cycle de l’eau
13 h à 14 h
| Cuisine moléculaire

16 ANS ET -

LANCEMENT DU CLUB DE
LECTURE TD
« C’EST TA NATURE »
Parent-enfant
Cet été, le Club de lecture d’été TD
t’invite à décrocher et à prendre le temps
d’explorer la nature qui t’entoure. Pars à
l’aventure et amuse-toi! Regarde pousser
les fleurs et les arbres, découvre des
climats extrêmes et émerveille-toi du lien
qui nous unit à la Terre nourricière.
Les participants au lancement seront
invités à créer une murale qui sera
exposée à la bibliothèque tout l’été.
Durant la saison estivale, on y ajoutera
des éléments avec le nom des participants.
Viens t’amuser et créer avec nous, la
nature n’a pas fini de nous émerveiller!
15 juin
Samedi 13 h à 15 h

SAINT-CONSTANT.CA

Afin de favoriser l’éveil à la lecture et le
développement de l’enfant, cette activité
présentera de courtes histoires ainsi que
des comptines aux jeunes accompagnés
d’un parent. Une thématique différente
sera abordée à chaque séance.
9 h 30 à 10 h
17 avril
8 mai
12 juin

|
|
|

Le vilain petit canard
Maman
Papa

3 À 8 ANS

HEURE DU CONTE DU SAMEDI
13 h à 14 h
13 avril
11 mai

| Pâques
| Les mamans

3 À 5 ANS

HEURE DU CONTE DU JEUDI
Tous les jeudis de 10 h à 11 h
3 À 8 ANS

HEURE DU CONTE EN PYJAMA
18 h 30 à 19 h 30
17 avril
23 avril
8 mai
12 juin

|
|
|
|

Pâques
Histoire de pêche
La fête des mères
La fête des pères

6 À 10 ANS

ATELIER LECTURE ET BRICOLAGE
18 h 30 à 20 h
16 avril
7 mai
11 juin

| Pâques
| La fête des mères
| La fête des pères

