
Bibli-oh!À la

HEURE DU CONTE EN PYJAMA PLUS
5 à 8 ans
Des histoires et bricolages pour les enfants de 5 à 8 ans, 
juste avant d’aller dormir. Une bonne façon de terminer la 
journée en douceur.

Mardi 9 mai à 18 h 30
Thème : Fête des mères 

Mardi 13 juin à 18 h 30
Thème : Fête des pères 

Coût : 3 $ par participant, non remboursable

HEURE DU CONTE EN PYJAMA
3 à 5 ans
Les tout-petits sont invités à venir écouter une histoire 
et faire un bricolage juste avant d’aller dormir.

Mercredi 10 mai à 18 h 30
Thème : Fête des mères

Mercredi 14 juin à 18 h 30
Thème : Fête des pères

Coût : 3 $ par participant, non remboursable

HEURE DU CONTE DU SAMEDI
3 à 5 ans
Une sortie les samedis matin qui donnera aux enfants la 
possibilité de se familiariser avec les livres et se faire de 
nouveaux amis. 

Il y aura des contes à tous les samedis à 11 h du 6 mai au 
17 juin, sauf le 20 mai. 

Coût : 3 $ par participant, non remboursable

HEURE DU CONTE DU JEUDI 
3 à 5 ans
Spécialement prévue pour les enfants qui ne fréquentent 
pas la garderie, cette activité stimulante permettra 
de leur donner le goût de la lecture. Ils pourront aussi  
développer leurs habiletés sociales et leur capacité à faire 
des bricolages simples.

Tous les jeudis à 10 h 
Coût : 3 $ par participant

CRÉATION DE BD
7 à 12 ans
Chaque jeune dessine son super-
héros avec un professeur de dessin 
qui stimule sa créativité et son 
monde imaginaire. Leur superhéros 
est ensuite mis en action dans une 
bd qu’ils créent. 

Date : 30 avril 
Heure : 13 h 30 à 15 h 
Coût : 5 $ par participant,  
 non remboursable

ATELIERS 
6 à 12 ans

Du bricolage, des livres et 
des discussions autour du 
thème proposé. 

Mardi 2 mai à 18 h 30
Thème : Fête des mères
Histoire Méli-mélo
Bricolage : Porte-clés

Mardi 6 juin à 18 h 30
Thème : Fête des pères 
La vie de Louis Cyr, homme fort
Bricolage : Presse-notes

Coût : 5 $ par activité
non remboursable

Inscriptions en ligne obligatoires sauf pour l’heure du conte du jeudi
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DISTRIBUTION 
DE ROSES
Le 23 avril, comme le veut la 
tradition, la bibliothèque offrira 

une rose aux cent premières 
familles qui viendront 

emprunter un livre.
23 AVRIL - JOURNÉE MONDIALE DU LIVRE

LE STUPÉFIANT RAPPORT D’ÉTUDES MYTHOLOGIQUES, 
FANTASTIQUES ET ALLÉGORIQUES DU LAC DES FÉES DE 
SAINT-CONSTANT
Pour la journée mondiale du livre, venez rencontrer Brian 
Perro, auteur de la série Amos d’Aragon, de Wariwulf et 
producteur du spectacle à grand déploiement Dragao. 

Il nous présentera une partie du livre préparé sur le lac 
des Fées de Saint-Constant et saura nous faire part de ses 
passions et de ses projets.

Dimanche 23 avril à 13 h
Salle multifonctionnelle de la bibliothèque
Inscriptions en ligne obligatoires

Gratuit

LE TITANIC
Venez découvrir la vérité sur le Titanic, de sa conception 
à son naufrage. Explications et témoignages de survivants 
seront au programme. Une page d’histoire expliquée 
comme jamais auparavant.

Date : 10 avril 
Heure :  19 h
Lieu :  Salle multifonctionnelle de la bibliothèque
Coût :  3 $ Inscriptions en ligne obligatoires
 Non remboursable

« LA SANTÉ PAR LE PLAISIR DE BOUGER »
Cette conférence éveille, motive et passionne en faisant 
réaliser aux gens que bouger pour le plaisir et pour une 
meilleure qualité de vie est à leur portée et réalisable pour 
tous, peu importe l’ âge ou la condition.

Depuis plus de 40 ans, Gilles Roussil motive les gens à 
bouger à titre d’ entraîneur, professeur, athlète, motiva-
teur et conférencier.

Date : 1er mai
Heure : 19 h
Lieu : Salle multifonctionnelle de la bibliothèque
Coût : 3 $ Inscriptions en ligne obligatoires
 Non remboursable

LES ROCHEUSES CANADIENNES 
La promenade des Glaciers est l’une des plus belles routes 
panoramiques au monde. Située à l’ouest de Calgary, 
elle vous séduira par ses beautés. Vous y découvrirez une 
nature à son meilleur avec des paysages à couper le 
souffle. Que ce soit au détour d’une route, au creux des 
montagnes, au sommet d’un belvédère, derrière une 
forêt ou tout simplement sur un glacier, les rocheuses 
canadiennes vous émerveilleront. 

Date : 8 mai
Heure : 19 h 
Lieu : Salle multifonctionnelle de la bibliothèque 
Coût : 3 $ Inscriptions en ligne obligatoires
 Non remboursable

AGIR POUR PRÉVENIR
Agir pour prévenir démontre l’impact des saines habi- 
tudes de vie sur la diminution des risques de cancer. 
Il a pour objectif de transmettre aux participants, non 
pas de l’information sur le cancer, mais un message 
positif les incitant à s’approprier des gestes favorisant 
la prévention de cette maladie. Des outils pratiques 
seront présentés aux participants. Au menu : saines 
habitudes alimentaires, activité physique, protection UV, 

tabagisme, dépistage, services et  
actions de la Société canadienne du 
cancer, action individuelle, action 
communautaire et activités pratiques. 

Date : 29 mai
Heure : 19 h 
Lieu : Salle multifonctionnelle de la bibliothèque
Coût : Inscriptions en ligne obligatoires

Gratuit
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