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Heure du conte en pyjama 
(3 à 5 ans)

Les tout-petits de 3 à 5 ans sont invités à 
venir écouter une histoire juste avant le 
dodo. Suivra un petit bricolage qu’ils pourront 
apporter à la maison. 

L’activité se tiendra dans la salle d’animation 
de la bibliothèque à 18 h 30.

Mercredi 14 septembre  Les différences 
Mercredi 26 octobre  Halloween 
Mercredi 16 novembre  Mystérieuse Afrique
Mercredi 14 décembre  Noël 

Heure du conte en pyjama plus 
(5 à 8 ans) 

Des activités spécialement adaptées pour ce 
groupe d’âge. Une histoire, un bricolage, mais 
surtout beaucoup de plaisir! 

L’activité se tiendra dans la salle d’animation 
de la bibliothèque à 18 h 30.

Mardi  13 septembre  Les différences 
Mardi  25 octobre Halloween
Mardi  15 novembre Mystérieuse Afrique
Mardi  13 décembre Noël

Heure du conte du samedi 
(3 à 5 ans)

Il y aura des contes à tous les samedis, du  
10 septembre au 17 décembre, à 10 h 30. 
Il y aura une relâche le 8 octobre. L’heure du 
conte du samedi recommencera pour l’hiver à 
partir du 14 janvier. 

Au programme : des histoires et un bricolage, 
le tout supervisé par une animatrice dyna- 
mique et expérimentée. 
 

Heure du conte du jeudi 
(3 à 5 ans)

Cette activité s’adresse aux enfants qui ne 
fréquentent pas de garderie. Une animatrice 
leur racontera des histoires et fera avec 
eux des bricolages, ce qui leur permettra de 
socialiser et de participer à une activité 
stimulante et amusante. 

Aucune inscription requise, mais le nombre de 
places est limité. Premier arrivé, premier servi.

Tous les jeudis 
Du 8 septembre au 15 décembre à 10 h. 

Les ateliers (6 à 10 ans)

Atelier sur un thème où on explore des 
sujets à partir d’anecdotes et des livres tout 
en s’amusant. Un bricolage sur le thème 
général termine l’activité. 

L’activité se tiendra dans une salle de la 
bibliothèque à 18 h 30.

Mardi 18 octobre  
L’histoire de Frankenstein. Les enfants 
auront par la suite l’occasion de fabriquer 
une décoration d’Halloween.

Mardi 6 décembre
L’histoire du grunge (grincheux). Jeu avec des 
chansons de Noël populaires. Les enfants 
auront par la suite l’occasion de fabriquer 
une guirlande décorative pour Noël.

Coût : 5 $ par participant

Bibliothèque
Une inscription est obligatoire pour assister aux heures du conte, sauf pour celle 
du jeudi. Les billets sont disponibles à la séance précédente de l’heure du conte.

Coût : 3 $ par participant



Conférences : Les beaux lundis
Coût : 3 $ par personne • Salle multifonctionnelle de la bibliothèque 

Les dix bonnes habitudes de 
gestion financière
Vous aimeriez mettre 
de l’ordre dans vos 
finances? Cet atelier, 
animé par un membre de l’ordre de comptables 
agréés (CPA), vous donnera plusieurs outils 
pour y arriver. 

Lundi 12 septembre à 19 h

La santé auditive pour tous
Que vous ayez des problèmes d’audition 
ou qu’un proche en souffre, cet atelier vous 
indiquera les services auxquels vous avez 
droit et les moyens de vous les procurer. 

Lundi 14 novembre à 19 h

Salle multifonctionnelle de la bibliothèque

Atelier sciences en folie : 
Chy-Mystérieuse (5 à 12 ans)

Les jeunes de 5 à 12 ans sont invités à décou- 
vrir les mystères des réactions chimiques. 
Diverses manipulations et observations se 
produiront sous vos yeux. Vous aurez aussi 
l’occasion de découvrir notre collection de 
livres sur les expériences. 

Samedi 22 octobre à 19 h 

La beauté des jardins et la 
grande musique
Quoi de mieux que la  
grande musique pour 
animer ces lieux d’en-
chantement que sont 
les beaux jardins? Des 
jardins du Moyen-Âge 
à ceux de la Renais-
sance et du Baroque, 
découvrons les chefs 
d’œuvres musicaux inspirés par ces espaces 
féériques. Une expérience de projection/ 
audition animée par Maurice Rhéaume, 
animateur d’expérience.

Jeudi 20 octobre à 19 h

Rencontre avec  
Martin Michaud
Auteur de grand talent, il est une des figures 
de proue du roman policier québécois. 
Un auteur à découvrir pour ceux qui ne le 
connaissent pas et à rencontrer pour ceux qui 
l’apprécient déjà. 

Lundi 17 octobre à 19 h

Activités d’automne 
SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES DU 15 AU 22 OCTOBRE

Coût : 3 $ par personne • Salle multifonctionnelle de la bibliothèque 


