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Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
8 h 30 à 12 h
13 h à 19 h
8 h 30 à 12 h
13 h à 19 h
Fermé dimanche et lundi

DU 17 AU 24 OCTOBRE

Samedi
11 h à 14 h

Ma biblio : toujours à mes côtés

CONFÉRENCE DE JOSÉE LAVIGUEUR
« Prendre sa santé en main »
Vendredi 16 octobre à 13h00 - Église de Saint-Sauveur
Gratuit : Procurez-vous votre billet dès le 22 septembre à la bibliothèque. Places limitées.
La santé est plus tendance que jamais! Au fil des années et avec le temps qui semble filer
rapidement, nous comprenons de plus en plus l’importance de prendre soin de ceux qu’on aime
et l’intérêt de se préoccuper de sa propre santé.
Il est désormais bien établi que l’espérance de vie des femmes et des hommes est plus élevée
que jamais. Ainsi, nous espérons tous pouvoir profiter de la vie le plus longtemps possible, mais
encore faut-il avoir la santé pour jouir d’une belle vieillesse et de tous les privilèges qui
l’accompagne. De là l’importance de prendre sa santé en main dès maintenant !
ATELIER avec Sylvie Coutu, historienne de l’art
Mercredi, 21 octobre à 13 h
Chalet Pauline Vanier – Salle de jeux
Gratuit : Procurez-vous votre billet dès
le 22 septembre à la bibliothèque.
Places limitées.
ANTONI GAUDI :
L’ARCHITECTURE ENTRE GÉNIE ET FOLIE
Grande figure de l’architecture catalane, Antonio Gaudi a su donner
à Barcelone ses bâtiments les plus remarquables. Nourri par sa
fantaisie organique et son imagination débordante, il est, par son
audace et sa singularité proverbiale, le grand représentant de l’Art
Nouveau espagnol qui se développe au début du XXe siècle dans un
climat urbain soutenu par une puissante classe bourgeoise.

AMNISTIE
Du 16 au 23 octobre, une amnistie générale pour
tous les retards de livres et soldes dus sera accordée
à tous les abonnés qui se présenteront à la
bibliothèque.
POSTES INFORMATIQUES
En raison de la Covid-19, l’accès aux postes
informatiques est suspendu.
UNE NAISSANCE, UN LIVRE
Pour susciter l’éveil à la lecture et le goût des livres à
votre enfant de moins d’un an, inscrivez-le à la
bibliothèque et il recevra gratuitement un
ensemble-cadeau comprenant un livre.

HEURE DU CONTE
Les lundis 28 septembre, 26 octobre, 30 novembre et 14 décembre à 9 h 15 ou 10 h 30. Lecture et animation d’un conte pour
les enfants de 3 à 6 ans. Réservation obligatoire 450 227-2669, poste 425

PROCHES AIDANTS / RESSOURCE NUMÉRIQUE
Bien informés. Mieux aider. Saviez-vous que vous avez accès à une ressource numérique à l’intention des proches
aidants ? Vous y trouverez des cahiers thématiques qui contiennent des dizaines de références vers des livres, des sites web, des
films, des séries et des émissions choisis par des bibliothécaires diplômés afin de vous appuyer dans votre rôle de proche aidant.
Accédez au site « mabiblioamoi » (https://www.mabiblioamoi.ca/fr) et profitez d’une panoplie de ressources.

