
Informa ons 
et inscrip ons  
514 905-2145 

1,2,3 saute-moutons !
Atelier pour les 0-5 ans    

Samedi —10 h  
10 sept, 8 oct, 5 nov et 10 déc 

Fête du livre 
Don de livres et vente de CD à 0,25 $ et DVD à 1 $ 

Samedi 17 sept entre 10 h et  15 h - Parc de l’Hôtel-de-Ville (sous le chapiteau) 

Conférence virtuelle avec l’auteur Marc Lévy
Demandez le lien au comptoir de prêt de la bibliothèque 

Jeudi 13 oct — 19 h 30  

Ateliers de collage ar s que avec France Gélinas 
Journées de la culture 

Vendredi  30 sept  13 h — Adultes  
Samedi  1er oct   13 h — 7  à 14 ans 

« Samedi de jouer » 
Jeux de société en famille 

Samedi — 13 h  
10 sept, 22 oct, 12 nov et 3 déc 

Les réac ons chimiques
avec les Neurones atomiques 

Semaine de la culture des sciences 
Samedi  24 sept 13 h — 7  à 14 ans 

Besoins numériques des aînés 
avec Judith Cajelais afin de définir les 

services numériques adaptés à la biblio 
Jeudi 22 sept — 13 h 

Brico-cadeau
Viens bricoler un cadeau de Noël 

Ac vité familiale 
Samedi 17 déc  — 10 h  

Déco-citrouille
Viens décorer une pe te citrouille 

Ac vité familiale 
Samedi 29 oct — 10 h  
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