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DE BELLES HEURES DU CONTE POUR LES TOUT-PETITS! 

Saint-Basile-le-Grand, le 3 septembre 2021 – Dans le cadre des Journées de la culture, la bibliothèque 

Roland-LeBlanc présente des heures du conte bien spéciales. Amenez vos enfants à la bibliothèque et 

initiez-les aux plaisirs de la lecture! 

La magie des livres avec la conteuse Martine 

Le samedi 25 septembre, la conteuse Martine de chez Ptits cœurs contes offrira une heure du conte 

interactive. À 10 h, les petits de 0 à 2 ans découvriront plusieurs livres amusants. À 10 h 45, les 3 à 6 ans 

rencontreront des personnages comiques et entendront des histoires féériques.  

Les places étant limitées, l’inscription est obligatoire et se fera dès le 4 septembre par téléphone au 

450 461-8000, poste 8500 ou en personne à la bibliothèque. 

Renouvelez l’expérience toutes les semaines ! 

Tous les jeudis à 9 h 30, du 23 septembre au 2 décembre, vos tout-petits pourront se faire raconter des 

histoires et des comptines pour les aider à développer leur langage et leur sociabilité. Aucune inscription 

n’est nécessaire, mais les places sont limitées. Les heures du conte ont lieu à la bibliothèque Roland 

LeBlanc, au 40 rue Savaria. 

Découvrez la programmation d’automne de la bibliothèque 

L’équipe de la bibliothèque Roland-LeBlanc a préparé une grande variété d’activités afin d’occuper autant 

les tout-petits que les adultes cet automne. Consultez la programmation complète au 

villesblg.ca/activites-biblio ou abonnez-vous à l’infolettre Le Grand Babillard pour ne rien manquer. 

- 30 - 



VILLE DE SAINT-BASILE-LE-GRAND  

Mairie  204, rue Principale J3N 1M1 
450 461-8000  |  communications@villesblg.ca 
www.ville.saint-basile-le-grand.qc.ca 

Source : Annabel Rousseau, agente de communications 
Service des communications et des relations avec les citoyens 
450 461-8000, poste 8111  |  a.rousseau@villesblg.ca    

 Demandes médias 
Stéphanie Plamondon, directrice 
Service des communications et des relations avec les citoyens 
450 461-8000, poste 8107  |  s.plamondon@villesblg.ca   

Pièce jointe : Heure du conte.jpg 

mailto:a.rousseau@villesblg.ca
mailto:s.plamondon@villesblg.ca

