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COMMUNIQUÉ Pour publication immédiate 

DES SURPRISES POUR NOËL 
DE LA PART DE LA BIBLIOTHÈQUE ROLAND-LEBLANC 

Un spectacle virtuel et un cadeau pour les tout-petits de 3 à 9 ans 

Saint-Basile-le-Grand, le 15 décembre 2020 – Cette année, afin de souligner Noël différemment, la 
Bibliothèque Roland-LeBlanc invite les familles grandbasiloises à visionner gratuitement le spectacle virtuel de 
Bagatelle et les secrets du père Noël dans le confort de leur résidence, en toute sécurité. De plus, du 15 au 
22 décembre, tous les enfants de 3 à 9 ans qui emprunteront des livres par le biais du service de prêt sans 
contact recevront aussi un cadeau-surprise pour agrémenter leur temps des Fêtes (quantité limitée).  

Cette année, le père Noël est victime d’un mauvais tour!   

Ce Fripon de lutin a encore fait des bêtises! Bagatelle découvre une boîte contenant des objets personnels 
appartenant au père Noël. Saura-t-elle sauver la situation et réparer le mauvais tour qui a été joué au père 
Noël? Ce spectacle saura émerveiller les enfants et les divertir sous le signe de la douce folie. Magie de Noël, 
guitare et chants rythmés  seront au rendez-vous! 

En offrant cette présentation, la Ville souhaite égayer le Noël des familles en proposant un petit moment 
magique et festif. Pour recevoir le lien privé du spectacle Bagatelle et les secrets du père Noël par courriel, à 
partir du 15 décembre, les abonnés de la bibliothèque doivent obligatoirement s’inscrire par le biais du 
formulaire en ligne disponible au villesblg.ca/activites-biblio ou en visitant le portail de la bibliothèque ou en 
téléphonant au 450 461-8000, poste 8500. Une seule inscription est nécessaire par famille. 

Le spectacle pour enfant pourra ensuite être visionné du 15 décembre 2020 au 5 janvier 2021. 

Cadeau pour les tout-petits 

Votre bibliothèque municipale vous offre un monde de découvertes! Entre le 15 et le 22 décembre, profitez du 
service de prêt sans contact avec vos enfants de 3 à 9 ans et un présent tout spécial sera glissé dans leur sac 
avec leurs livres.  

Pour plus d’information, communiquer au 450 461-8000, poste 8500 ou à bibliotheque@villesblg.ca. 
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