
JEUNES 65 000
documents 

5 000
CD de musique, films 
et téléséries

1 000
 livres numériques

500
livres sonores

100
revues et journaux spécialisés

Heures d’ouverture

Abonnez votre enfant de moins 
d’un an à la bibliothèque et 
recevez la trousse du bébé 
lecteur contenant un livre  
et d’autres surprises !

Bibliothèque
Roland-LeBlanc

40, rue Savaria
450 461-8000 poste 8500
bibliotheque@villesblg.ca
villesblg.ca/biblio

Service des loisirs, de la culture 
et de la vie communautaire

Activités
hiver/printemps 

2020

L’HEURE dU coNtE
tous les jeudis à 9 h 30, du 23 janvier au 4 juin
Des histoires et comptines pour développer le langage et la 
sociabilité des tout-petits.

14 h 
dRôLES d’oiSEaUx

Présenté par Ariane Labonté

Conte théâtral pour faire 
découvrir aux enfants la 
nature des oiseaux. Poésie, 
jeux de mots, guitare et 
chansons sont au rendez-
vous.

Lundi Fermé

Mardi au jeudi 13 h à 20 h 30

Vendredi 11 h 30 à 20 h 30

Samedi et dimanche* 13 h à 17 h

* Du dernier lundi de mai jusqu’à la fête du Travail,
la bibliothèque est fermée les dimanches.

abonnement 

gratuit 

Sur présentation d’une 
preuve de résidence

L’inscription est obligatoire dans les 
3 semaines précédant l’activité à partir 
du formulaire en ligne, en se présentant en 

personne ou en téléphonant à la bibliothèque. 

Des frais s’appliquent pour les non-membres, sous 
réserve de places disponibles.

14 h
cRéatioNS cHocoLatéES paRENtS-ENfaNtS
Présenté par Trucs et truffes

Accompagnez votre enfant dans la fabrication de suçons 
de guimauves et de pizza au chocolat. Assistez-le dans la 
décoration de ses oeuvres à l’aide de colle en chocolat et de 
divers bonbons. Plaisir, complicité et délectation au menu !

5 à 10 ans

14 h
atELiER papiLLoNS
Présenté par Les neurones 
atomiques

Viens observer les beaux 
papillons colorés ! Grâce à 
des spécimens naturalisés, 
tu pourras connaître les 
besoins d’un papillon à 
chaque stade de vie et 
distinguer un papillon de jour 

et de nuit parmi des espèces du Québec. Les lépidoptères 
n’auront plus de secret pour toi !

Mai
dimanche3

6 à 10 ans

LES MatiNéES
dES pEtitES SoURiS
tous les jeudis de 9 h à 11 h 30
La bibliothèque est ouverte 
exclusivement pour les tout-petits 
et leurs parents. 

féVRiER
dimanche16

actiVitéS GRatUitES

4 à 13 ans
Assistés d’un parent ou non.

13 h 30 à 16 h 30
JEUx dE Société  
paRENtS-ENfaNtS
Présenté par un  
animateur de Randolph

Viens jouer et découvrir 
de nouveaux jeux de 
société en famille !

6 ans et +

MaRS
Mercredi4 SEMaiNE dE RELâcHE

aVRiL
dimanche5

Activité libre



La bibliothèque reçoit le soutien de

adULtES

féVRiER
Jeudi20

14 h
RENcoNtRE aVEc L’aUtEURE 
GRaNdBaSiLoiSE EVE MéNaRd
Eve Ménard explique le processus de création 
et de publication à compte d’auteur de son 
dernier ouvrage, son roman « Infiniment la 
vie » qui relate les changements de trajectoire de vie de cinq 
personnages dont les destins s’entremêlent dans un chassé-
croisé d’aventures, de mystères et d’amour. 

19 h 30
décodEz LE LaNGaGE dE VotRE 
coRpS poUR cESSER dE tRop MaNGER
Avec Guylaine Guevremont, auteur de « Kilos 
Zen », découvrez pourquoi les régimes ne 
fonctionnent pas et apprenez à reconnaitre les 

signaux de la faim et de la satiété pour retrouver et maintenir 
votre poids naturel en mangeant en toute liberté.  

19 h 30
pRotEctioN dE La ViE pRiVéE daNS LE MoNdE 
NUMéRiqUE : RiSqUES Et MEiLLEURES pRatiqUES
La révolution numérique menace la vie privée de tous. Robert 
Martin passera en revue les principales menaces informatiques,  
la sécurité  et l’intrusion des réseaux sociaux dans nos vies 
et il proposera des stratégies à adopter pour des pratiques 
sécuritaires sur ordinateur, tablette et téléphone. 

aVRiL
Jeudi2

Informez-vous à propos des ateliers offerts en 
collaboration avec le club informatique Mont-Bruno.

 Michel Gagné
    450 653-4973 | cimbcc.org

coURS iNfoRMatiqUES GRatUitS

actiVitéS GRatUitES

Service des communications
et des relations avec les citoyens

Janvier 2020

Les mardis de 19 h à 20 h 30
25 FéVRIER - 24 MARS - 28 AVRIL - 26 MAI

Les mercredis de 19 h à 20 h 30
26 FéVRIER - 25 MARS - 29 AVRIL - 27 MAI
Présence requise aux quatre rencontres • Places limitées • Inscription 
à la bibliothèque 

Mordue de livres, Nathalie Ferraris vous invite, dans une 
ambiance conviviale, à de passionnantes discussions autour 
de l'oeuvre d’un auteur.

cLUB dE LEctURE adULtE

J’ai pERdU MoN EMpLoi... Et MaiNtENaNt ?
Mardi 14 avril à 13 h 30
Cette conférence aborde les différentes étapes du 
deuil en situation de fin d’emploi ainsi que le processus 
de reconstruction, en vue de favoriser la persévérance 
dans la démarche de recherche d’emploi.

La VaLEUR dE L’EMpLoi  
Mardi 12 mai à 13 h 30
Cette conférence aborde les avantages et les bienfaits 
de réintégrer un emploi, tant sur le plan personnel, 
professionnel que financier.    

MiEUx SE coNNaitRE poUR RéUSSiR SoN EMpLoi 
Mardi 9 juin à 13 h 30
L’objectif est d’apprendre à mieux se connaître afin de 
trouver le bon emploi pour soi, et de bien cerner ses 
forces afin de se démarquer en entrevue de sélection 
et favoriser les bons comportements en emploi.

 inscription obligatoire 450 464-5323

atELiERS

BiBLio-aidaNtS
Ressources pour les aidants naturels
Association des bibliothèques publiques du Québec

La bibliothèque rend disponible une 
série de 15 cahiers thématiques qui 

renseignent les proches aidants sur les maladies  
et les sujets auxquels ils sont confrontés. 

Chaque cahier contient une liste d’organismes, une 
sélection de sites Web pertinents ainsi que des  

suggestions de lectures et de films. 

 biblioaidants.ca

19 h 30
LES écRaNS, UN pEU, 
BEaUcoUp, à La 
foLiE
Mieux comprendre l’engouement des 
jeunes pour les écrans de toutes sortes, 

en connaitre les inconvénients mais aussi les avantages sur 
leur développement  et  apprendre à  en gérer l’utilisation. 
Avec  Brigitte Racine,  conférencière réputée  et  auteure aux 
éditions du CHU Sainte-Justine.

19 h 30
LE potaGER URBaiN faciLE  
Et NatUREL
Bertrand Dumont, auteur de plusieurs 
livres offrira des conseils sur la culture 
et l’utilisation des légumes, fines herbes 
et petits fruits, ainsi que des conseils 
pour obtenir facilement des récoltes 
abondantes au potager. On y apprendra 

comment réussir un potager en pots, à la verticale, en façade 
ou avec les enfants.

19 h 30
déSENcoMBREz VotRE MaiSoN 
aVEc SUccèS
Julie-Arsène Talbot, La Maman minimaliste, 
vous dévoilera une multitude de trucs et 
astuces pour désencombrer votre maison 

et transformer votre vie vers la simplicité. Plus d’espace et plus 
de temps pour devenir plus zen, ça vous dit ?

NoUVEaUté - MaiNtENaNt 2 GRoUpES

Durant tout le mois de février, 
participez à la thématique « Coup de 
coeur » en suggérant un livre que vous 
avez particulièrement aimé. Votre livre 
sera mis dans le présentoir des coups 
de coeur des usagers à la bibliothèque!

 Oscar et la dame rose par Eric-Emmanuel Schmitt
 Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire 
 par Jonas Jonasson
 La soeur de Judith par Lise Tremblay
 Les vues animées par Michel Tremblay

MaRS
dimanche8

aVRiL
Jeudi23

Mai
Jeudi7

Présenté dans le cadre de la  
Journée Mondiale du livre et du droit d'auteur

ouvrages abordés lors de cette série de rencontres :

14 h
décoUVREz LE pLaiSiR dE LiRE 
aVEc VoS toUt-pEtitS !
Venez découvrir des pistes pour 
transmettre le plaisir de lire à vos enfants 
dès leur plus jeune âge. La lecture est 
l’un des principaux facteurs de réussite 

scolaire, mais elle demeure avant tout une importante source 
de plaisir et de découvertes. Découvrez aussi une vaste 
sélection de titres coup de coeur, qui sauront plaire dès la 
naissance jusqu’au premier cycle du primaire.

aVRiL
dimanche26

Jeudi
MaRS19

Une des plus importantes encyclopédies généralistes 
de langue française. Plus de 37 500 articles et 30 000 
documents multimédia couvrant l’ensemble des domaines 
de la connaissance. 


