
JEUNES

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 !

Activités
hiver/printemps

2021

L’HEUrE dU coNtE
Les heures du conte de la bibliothèque sont suspendues 
en raison des mesures sanitaires en vigueur.  Les petits 
peuvent toutefois profiter de contes enregistrés ou 
présentés en direct ainsi que des contes audios et balados 
sur heureduconte.ca

Jusqu'au 16 mai
BiScUit Et caSSoNadE aimENt La fErmE 
Présenté par l’auteure et photographe, Caroline Munger

En raison des mesures sanitaires en vigueur, les 
activités de la bibliothèque sont offertes en ligne. 

Les inscriptions débutent aux dates indiquées 
et se font à l'aide du formulaire disponible  
au villesblg.ca/bibliotheque ou par téléphone au  
450 461-8000, poste 8500. À la suite de leur 
inscription, les participants reçoivent les indications 
nécessaires au visionnement. 

Les activités sont réservées aux abonnés de la 
bibliothèque roland-LeBlanc. 

Pour des informations complémentaires, écrivez-nous 
à bibliotheque@villesblg.ca

LE SiroP dU GraNd-PèrE SUcré
Présenté par Animations Clin d’œil

Quel drôle de personnage que ce grand-père Sucré ! 

Il connaît tous les secrets de la nature, et il nous raconte 
ses aventures avec l’eau d’érable et ses résultats sucrés. 
Traditions, rigodons et pas de danse sont au rendez-vous !

Un nouveau programme d’éveil à 
la lecture destiné aux enfants de 
1 à 6 ans et à leurs parents pour 
encourager le développement des 
habitudes de lecture et du langage 
des enfants. Différentes idées 
ludiques seront suggérées afin 
de favoriser d’agréables moments 
parent-enfant autour du livre. 

Réalisé en collaboration avec l’Association des bibliothèques 
publiques de la Montérégie.

À NE PaS maNqUEr EN mai !

marS
dimanche21

actiVitéS VirtUELLESGratUitES

Pour toute la famille

14 h  à 15 h 30
NoS amiS À PLUmES
Présenté par Nous Les Arts

As-tu déjà vu un oeuf d’autruche ou 
de nandou ? Quel oiseau pond le plus 

petit oeuf au monde ? Profite de ton congé pédagogique 
pour voir différentes coquilles d'oeuf et en apprécier les 
particularités. Tu pourras tester tes connaissances avec un 
bingo des oiseaux et, ensuite, place à la créativité. Réalise 
une mangeoire d’oiseaux avec du matériel recyclé.

aVriL
Vendredi2

aVriL
Vendredi23

Trousse créative disponible à la bibliothèque après inscription. 
Inscription à compter du 12 mars. Nombre de participants limité.

5 à 12 ans

Une seule inscription par famille

Les peluches,  Biscuit et Cassonade, 
partent à la découverte de la ferme. 
Conduire le tracteur, nourrir les 
vaches et les cochons, récolter les 
légumes et les oeufs, rien n'est à 
leur épreuve !

3 à 7 ans

Inscription à compter du 2 avril. 
Une seule inscription par famille. 

détails à venir...

Heures d’ouverture*

Lundi Fermé

Mardi et jeudi 13 h à 19 h

Mercredi et vendredi 13 h à 17 h

Samedi 10 h 30 à 17 h

Dimanche Fermé
* Sujet à changement en fonction des mesures dictées 
 par la Santé publique. Consultez le villesblg.ca/bibliotheque  
 pour connaître l'horaire en vigueur.

Bibliothèque
roland-LeBlanc

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

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

JUSqU'aU



La bibliothèque reçoit le soutien de

coNcoUrS

19 h à 20 h

Zéro GaSPiLLaGE  
aLimENtairE
On profite de mars, mois de la nutrition,  pour en apprendre 
davantage sur ce concept, améliorer nos habitudes de 
consommation et manger santé. Découvrez la technique des 
« 1, 2, 3 vies » et les trucs de Florence-Léa Siry ! Anciennement 
cantinière-traiteur, maintenant experte en mode de vie 
zéro déchet, chroniqueuse, fidèle collaboratrice de Ricardo, 
créatrice du blogue Chic Frigo Sans Fric et autrice de trois 
livres sur le sujet, elle saura certainement vous guider en 
vous dévoilant une foule de trucs et astuces.

Inscription en cours.

marS
mercredi10

formatioNS EN iNformatiqUE

Service des communications
et des relations avec les citoyens

Février 2021

BiBLio-aidaNtS
ressources pour les proches aidants

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 à 20 h 30
aPPrENdrE L’aUtomaSSaGE
Les tensions récurrentes, la fatigue, le 
stress et l’anxiété peuvent facilement 
s’installer dans notre corps et devenir 
des facteurs irritants dans nos 
journées. Apprenez à vous masser de 
la tête aux pieds pour vous libérer de 
vos douleurs et de vos inconforts avec 

Michaël Harvey, massothérapeute agréé et coach personnel en 
psychothérapie corporelle intégrée (PCI).

Inscription à compter du 10 mars. 

19 h à 20 h 30
dES PLatES-BaNdES À croqUEr
Apprenez comment aménager vos plates-
bandes ou même vos balcons de plantes 
vivaces et annuelles comestibles avec 
Guillaume Pelland, fondateur et directeur 
de Paysage gourmand. Pionnier de 
l’aménagement comestible au Québec, 
il saura transmettre sa passion tant aux 

débutants qu’à ceux qui ont déjà le pouce vert. Une approche 
écologique et artistique, et la promesse d'un entretien minimal 
et de récoltes abondantes.

Inscription à compter du 7 avril.

marS
mercredi31

aVriL
mercredi28

Profitez des ressources en ligne 
La bibliothèque dans le confort de votre foyer !

Accédez au portail de la bibliothèque au 

catalogue.ville.saint-basile-le-grand.qc.ca  pour :

• Faire vos recherches; 

• Consulter votre dossier d’abonné;

• Explorer la section « Quoi lire, voir, écouter » pour vous aider 
 à choisir vos lectures, vos films ou de la musique à écouter; 

• Emprunter des livres audio et numériques; 

accéder gratuitement à : 

Eureka et repère pour y consulter les journaux 

et revues du monde entier; 

 

Généalogie québec pour y retrouver vos ancêtres; 

 

Universalis pour y faire des recherches; 

 

toutapprendre Toute une ressource à découvrir ! 

Suivez un des 1 500 cours offerts pour apprendre les langues, 
la bureautique, le multimédia, le développement personnel, la 
vie professionnelle, l’entrainement physiques, la nutrition et 
même un instrument de musique.

Un livre vous a charmé, envouté et vous hante encore ? 
Vous voudriez le suggérer à votre meilleur ami ? Partager son 
amour pour un livre représente un bonheur inégalé pour les 
amoureux de lecture. Ainsi, dans le cadre de ce concours, la 
bibliothèque vous invite à partager vos coups de coeur !

Du 1er au 23 avril, utilisez le formulaire disponible à la 
bibliothèque ou sur le site Web pour nous faire découvrir le 
coup de coeur que vous voulez partager. 

Retrouvez la liste des titres suggérés dans l’onglet « Quoi lire, 
voir, écouter » du portail de la bibliothèque. 

 

À GaGNEr :  pour chaque catégorie, un chèque-cadeau 
 d’une valeur de 50 $ pour des achats en   
 librairie sera tiré parmi tous les participants.  

adULtES

En partenariat avec le projet Alphanumérique, la bibliothèque 
met gratuitement à votre disposition des formations 
en informatique. Que vous soyez novice ou que vous 
souhaitiez actualiser vos connaissances, vous trouverez 
des outils pour vous aider à améliorer votre aisance et 
votre autonomie face à l’utilisation des outils numériques. 

deux modes de formation : 

• Cours autonomes : formations de base et exercices adaptés 
à votre niveau. Tous les détails sous alphanumerique.ca

• Cours avec formateur en visioconférence offerts par la 
bibliothèque. 

 
Tous les détails au villesblg.ca/bibliotheque, sous la rubrique 
Activités pour tous.

Tablette iPad
Le Web et ses ressources (niveau 2)
Jeudi 4 mars, 10 h à 11 h

Tablette Android
Le Web et ses ressources (niveau 2)
Vendredi 5 mars, 10 h à 11 h

Tablette iPad
téléchargement et gestion des applications (niveau 3)
Jeudi 18 mars, 10 h à 11 h

Tablette Android
téléchargement et gestion des applications (niveau 3)
Vendredi 19 mars, 10 h à 11 h

introduction au concept de l’infonuagique
Mercredi 24 mars, 10 h à 11 h

aimé...J'ai 

Détails à venir au villesblg.ca/bibliotheque. 

Dans le cadre de

ma rEtraitE, JE m’arrêtE oU JE coNtiNUE

VoLEt 1 : mardi 16 marS - 19 H

VoLEt 2 : mardi 23 marS - 19 H

Au moment de la retraite, plusieurs questionnements 
chargés d’émotions sont à considérer : Pourquoi est-ce 
que je travaille ? Suis-je prêt à arrêter ? Je suis retraité, 
mais puis-je reprendre le travail ? Voici une visioconférence 
dédiée aux travailleurs expérimentés qui veulent initier une 
réflexion sur leur avenir professionnel. 

Les aspects déstabilisants de la retraite, l’identification des 
facteurs qui nous y mènent et les éléments à considérer 
pour arriver à une prise de décision éclairée seront abordés.

Inscription obligatoire auprès de Tandem emploi. 
450 464-5323 ou info@tandem-emploi.org

 Places limitées.

actiVitéS VirtUELLESGratUitES

deux catégories : jeunes 6 à14 ans et adultes15 ans et plus


