
HEURE DU CONTE DU SAMEDI
(3 à 8 ans)

Nouvelle formule : les enfants de 3 à 8 ans sont invités 
à participer à une heure du conte le samedi pour des 
occasions spéciales. 

Coût : 3 $ non remboursable

28 octobre, 13 h 30 à 14 h 30
Conte d’Halloween. Les enfants pourront venir déguisés.

9 décembre, 13 h 30 à 14 h 30
Conte de Noël. Invité surprise.

RENCONTRE AVEC 
MARILOU ADDISON
Auteure jeunesse régionale

Samedi 21 octobre, 13 h 30
Coût : 3 $

Bibli-oh!À la
Saint-Constant Saint-Constant

PMS 377 C PMS 377 U

MEXICO ET GUANAJUATO
Le Mexique est surtout reconnu pour ses plages.  
Pourtant, la capitale de Mexico et la ville de  
Guanajuato, enserrée entre les montagnes, offrent de 
bien beaux joyaux à découvrir.

23 octobre, 19 h
Coût : 3 $

HEURE DU CONTE EN PYJAMA
(3 à 8 ans)

Des histoires et bricolages pour les enfants de  
3 à 8 ans, juste avant d’aller dormir. Une bonne façon 
de terminer la journée en douceur.

Coût : 3 $ par participant, non remboursable

Mardi 19 septembre  
à 18 h 30
Thème : les dinosaures 

Mardi 21 novembre 
à 18 h 30
Thème : la préhistoire

Mardi 24 octobre 
à 18 h 30
Thème : Halloween

Mardi 12 décembre 
à 18 h 30
Thème : Noël

Inscriptions en ligne obligatoires sauf pour l’heure du conte du jeudi

SOIRÉE LOUPS-GAROUS 
ET HISTOIRES DE PEUR
Activité pour les 11 à 16 ans

À l’occasion d’Halloween, viens à la bibliothèque 
avec tes amis pour faire quelques parties du 
jeu Loups-Garous de Thiercelieux. Tu pourras 
ensuite écouter et raconter des histoires de peur.

Vendredi 27 octobre de19 h à 22 h
Coût : 3 $ par participant, non remboursable

ADOADO

HEURE DU CONTE DU JEUDI
(3 à 5 ans)

Spécialement prévue pour les enfants qui ne 
fréquentent pas la garderie, cette activité stimu-
lante leur permettra de développer le goût de la 
lecture et de développer leurs habiletés sociales 
et leur capacité à faire des bricolages simples.

Jeudi de 10 h à 11 h
Coût : 3$ par enfant par activité, aucune  
 inscription requise.



ATELIER À LA DÉCOUVERTE DES JEUX
(les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés 
d’un adulte) 
Venez découvrir différents jeux de société à l’aide des animateurs 
d’AZ jeux. Une vaste sélection de jeux sera disponible pour tous 
les âges! Courez la chance de gagner un sac cadeau d’une valeur de 
50 $ pour votre participation.

Dimanche 19 novembre de 13 h 30 à 15 h 30 
Lieu : Bibliothèque municipale
Coût : 5 $

CONCOURS 
DE NOËL
(3 à 16 ans)

Fabrique une couronne 
de Noël pour décorer 
notre bibliothèque et 
viens la porter entre le 
1er et le 23 décembre. 

Prix à gagner. Le tirage 
se fera après le congé 
de Noël en janvier 2018.

ATELIERS (6 à 10 ans) 
Du bricolage, des livres et des discussions autour du 
thème proposé. Une activité idéale pour s’amuser 
tout en apprenant.

LA GUITARE ET 
L’ESPAGNE
Partez à la découverte de la 
guitare et de ses origines. 
Présentation des principaux 
compositeurs et interprètes 
qui ont fortement influencé 
son histoire et démonstra-
tion des œuvres marquantes. 
Projection sur écran et presta-
tions musicales.

18 septembre, 19 h
Coût : 3 $

GESTION FINANCIÈRE
Êtes-vous un bon modèle pour vos enfants?

Objectifs d’apprentissage des participants :
• pouvoir s’autoévaluer en tant que modèle en  

matière de gestion financière
• apprendre les «dix bonnes habitudes  

de gestion financière»
• obtenir des ressources qui vous aideront à mettre 

de l’ordre dans vos finances
• comprendre ce qu’est un objectif SMART  

et comment établir des objectifs efficaces

6 novembre, 19 h - Coût : 3 $

Conférences
BELLES
Conférence animée par le maquilleur de Véronique 
Cloutier, auteur d’un livre qui a pour but de donner 
aux femmes de tous les milieux des outils et des con-
seils de maquillage. Cette rencontre est constituée 
d’une partie conférence en plus d’une interaction 
avec les participantes présentes.

11 décembre, 19 h
Coût : 3 $

Activités jeunesse

Mardi 17 octobre 
18 h 30 à 20 h
Thème : Les momies
Bricolage : Fabrication d’un 
fantôme à suspendre

Mardi 5 décembre 
18 h 30 à 20 h
Thème : Les chansons 
de Noël
Bricolage : Fabrication 
d’une décoration de Noël

Coût : 5 $ non remboursable. Vous pouvez vous 
inscrire à une ou plusieurs activités.


