
JEUNES

Activités
HIVER / PRINTEMPS 

2022

Abonnement 

gratuit 

Sur présentation d’une preuve de résidence.

Les inscriptions débutent aux dates indiquées et se font en 
personne ou par téléphone au 450 461-8000, poste 8500. 

Les activités sont gratuites et réservées aux abonnés 
de la bibliothèque Roland-LeBlanc.

Le passeport vaccinal sera exigé 
pour les activités des adultes.

FÉVRIER

MAI

MAI

AVRIL

MARS

Samedi

Dimanche

Dimanche

Dimanche

Mercredi

12

15

15

10

2

Lundi  Fermé
Mardi 13 h à 20 h 30

Mercredi 13 h à 20 h 30
Jeudi 13 h à 20 h 30

Vendredi 13 h à 18 h
Samedi 10 h 30 à 17 h

Dimanche 13 h à 17 h

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

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

LES MATINÉES DES PETITES SOURIS
TOUS LES JEUDIS DE 9 H À 11 H 30

La bibliothèque est ouverte 
exclusivement pour les enfants 
et leurs parents.

L’HEURE DU CONTE 
POUR LES TOUT-PETITS 
TOUS LES JEUDIS À 9 H 30

Viens écouter de belles 
histoires avec Wince, 
le chasseur de contes, 
qui te fera voyager dans 
le merveilleux monde imaginaire ! 

Places limitées. 
Inscription obligatoire.

DU 20 JANVIER AU 2 JUIN 

Les mesures sanitaires sont appliquées conformément  
aux recommandations de la Santé publique.

LES ANIMAUX AMOUREUX 

5 À 8 ANS | 13 H 15 À 14 H 15
9 À 12 ANS | 14 H 30 À 15 H 30

Savais-tu que les animaux 
se faisaient beaux, 
dégageaient des odeurs 
ou émettaient des sons particuliers pour séduire 
le sexe opposé ? Viens découvrir les secrets amoureux de 
la rainette aux grands yeux, du dragon barbu, de la gerbille ou 
du serpent des blés qu’un animateur d’Éducazoo apportera.

Places limitées.
Inscription obligatoire à compter du 22 janvier.

ATELIER DE CONFECTION 
DE MARIONNETTES
Activité parent-enfant

13 H 30 À 14 H 30
Donne libre cours à ton imagination 
et viens créer une marionnette 
hilarante et pleine de personnalité ! 

Places limitées.
Inscription obligatoire à compter du 24 avril.
À l’occasion de la Semaine québécoise des familles.

CONTES DE PÂQUES 
POUR LES PETITS COCOS
3 PRÉSENTATIONS
10 H À 10 H 45 | 11 H À 11 H 45 
13 H À 13 H 45

À Pâques, il n’y a pas que les chocolats ! 
Il y a aussi des histoires de printemps, 
de lapins, de poules et d’œufs. 
Viens écouter Wince, le chasseur 
de contes, qui te racontera 
de belles histoires. 

Places limitées.
Inscription obligatoire 
à compter du 20 mars.

LE SLIME ET SES SECRETS 

6 À 8 ANS | 13 H 15 À 14 H 15
9 À 12 ANS | 14 H 30 À 15 H 30

Qu’on l’appelle slime ou glu, cette substance est vraiment 
étonnante, pour ses propriétés élastiques et aussi pour 
son aspect gélatineux et dégoulinant ! Viens fabriquer 
ton slime et faire des expériences pour tout découvrir sur 
les polymères. Présenté par les Neurones atomiques.

Places limitées.
Inscription obligatoire à compter du 9 février.

5 à 7 ans
en compagnie 
d’un parent

8 à 12 ans
en compagnie 
d’un parent

Accès au Wi-Fi gratuit

SEMAINE DERELÂCHE

3 à 8 ans

ATELIER DE VITRAIL
Activité parent-enfant

15 H À 16 H
Viens créer un beau vitrail que tu 
pourras suspendre à ta fenêtre pour 
profiter des éclats colorés du 
soleil pendant la journée. Nous 
parlerons un peu de l’histoire 
et des techniques utilisées pour 
la création de ces œuvres d’art. 

Places limitées.
Inscription obligatoire 
à compter du 24 avril.
À l’occasion de la Semaine québécoise 
des familles.
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19 H 30 À 21 H
BIEN DÉMARRER 
SON POTAGER 
À l’occasion du Jour de la Terre

Vous souhaitez aménager un premier potager ce printemps, 
mais ne savez pas par où commencer ? Voici l’occasion 
d’apprendre les bases du jardinage à la maison sans 
complication. Elysabeth Levebvre d’Agro-Passion abordera 
les thèmes suivants : terre, semis, transplants, irrigation et 
fertilisation.

Places limitées.
Inscription obligatoire à compter du 31 mars.

BOUQUET DE LECTURES 
À l’occasion de la Journée mondiale 
du livre et du droit d’auteur
 
Petits et grands, empruntez l'un 
des sacs surprises Bouquet de 
lectures que nous aurons préparés 
et faites la découverte d’un nouvel 
auteur ou d’un nouveau genre 
littéraire. Laissez-vous surprendre 
et découvrez la coutume catalane 
qui célèbre le livre et la rose en 
ce jour particulier.

AVRIL
Jeudi21

DU 23 AU 30 AVRIL

ADULTES

FÉVRIER
Dimanche13

MARS
Jeudi

17

La seule bibliothèque qui vous suit partout !
1850 livres numériques accessibles en tout temps !

23 février • 23 mars • 27 avril • 25 mai

QUATRE MERCREDIS DE 19 H À 20  H 30
Mordue de livres, Nathalie Ferraris vous invite, dans une ambiance 
conviviale, à une petite incursion dans le monde de la science-
fiction à travers quatre œuvres majeures. De passionnantes 
discussions sont au rendez-vous !

Œuvres abordées lors de cette série de rencontres :
• Le meilleur des mondes, Aldous Huxley, 1932 
• Fahrenheit 451, Ray Bradbury, 1953 
• La servante écarlate, Margaret Atwood, 1985
• La part de l’autre, Éric-Emmanuel Schmitt, 2001 

Maximum 8 participants.
Présence requise aux quatre rencontres.
Inscription obligatoire à compter du 2 février.

CLUB DE LECTURE À LA PAGE

ATELIERS D’INITIATION À L’INFORMATIQUE 
En collaboration avec le Club informatique Mont-Bruno, 
des cours et ateliers sont offerts gratuitement. 

Pour renseignements : 
Michel Gagné, 450 653-4973 • cimbcc.org

ALPHANUMÉRIQUE 
Un projet national de formations gratuites en ligne, pour s’initier 
ou approfondir ses connaissances et ses compétences afin de 
pouvoir utiliser efficacement les technologies. Apprentissage 
à votre rythme et selon vos besoins.
Tous les détails au alphanumerique.ca

FORMATIONS NUMÉRIQUES

3 février • 10 mars • 7 avril • 12 mai

QUATRE JEUDIS 
DE 19 H À 20 H 30
Animateur de clubs de lecture depuis 15 ans, 
Gilles Potvin vous invite à partager 
vos coups de cœur littéraires 
avec d’autres abonnés 
de la bibliothèque. 
Idéal pour faire le plein 
d’idées de lecture !

13 H 30 À 15 H
FABRIQUER SON BAUME CORPOREL 
Atelier de création

Initiez-vous à la fabrication de 
votre propre baume corporel de 
base en utilisant des ingrédients 
naturels. Vous pourrez ensuite le 
décliner en plusieurs produits utiles 
au quotidien. Avec Geneviève 
Albert, conseillère et animatrice 
en environnement.

Places limitées.
Inscription obligatoire 
à compter du 23 janvier.

19 H 30 À 21 H
PHOTO CRÉATIVE AVEC 
VOTRE CELLULAIRE 
Adolescents et adultes

Votre téléphone cellulaire vous 
permet de prendre des photos 
de qualité. C’est aussi un outil 
extraordinaire pour développer 
votre créativité et votre regard sur 
le monde. Apprenez à maxi miser 
l’utilisation de la fonction photo de 
votre appareil avec Michel Proulx, 
photo graphe et formateur. 

Places limitées.
Inscription obligatoire 
à compter du 24 février.

19 H 30 À 21 H
BON STRESS, BAD STRESS  
À l’occasion de la Semaine nationale 
de la santé mentale

Le stress fait partie de la vie, mais ce 
n’est pas une raison d’en être victime. 
Plusieurs moyens existent pour reprendre 
le contrôle et améliorer notre qualité de vie. 
Reconnu pour son gros bon sens et son 
esprit critique, Jean-Yves Dionne, pharmacien, conférencier, 
formateur et auteur présentera un coffre à outils efficace pour 
gérer son stress au quotidien.

Places limitées.
Inscription obligatoire à compter du 14 avril.

13 H 30 À 16 H
COUP DE POUCE 
EN GÉNÉALOGIE 

Vous ne savez pas comment 
amorcer la recherche de vos 
ancêtres, réaliser votre arbre 
généalogique, utiliser les bases 
de données sur le sujet ou 
vous êtes bloqué dans vos 
recherches?

Vincent Fraser, généalogiste de 
filiation agréé,  peut vous aider. Il 
vous assistera dans vos recherches 
et pourra vous faire découvrir la 
richesse des ouvrages de la salle 
Antonio-Gagnon de la bibliothèque.   

Sur rendez-vous. 
Inscription par téléphone.

MAI

DU 20 JANVIER AU 28 AVRIL

Jeudi

Tous les jeudis NOUVEAU ! 

5

POURTOUS LESABONNÉS

CLUB DE LECTURE 
QU’AS-TU LU  ?

Maximum 8 participants.

Inscription obligatoire 
à compter du 12 janvier.

La bibliothèque reçoit le soutien de

Service des communications
et des relations avec les citoyens

Décembre 2021
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