
VE NEZ VOUS RÉCHAUFFER À  LA 
B IBLIOTHÈQUE… ET DÉC OU V RI R  
LA PANOPLIE D’ACTIVIT ÉS  
Q UI  VOUS ATTENDENT !

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Inscription en ligne à partir du 11 janvier, via la plateforme 

Gratuit pour les citoyens !  
La carte du citoyen valide est obligatoire.

TARIFICATION POUR LES NON-RÉSIDENTS

Activité jeunesse : 5 $
Activité pour adultes : 10 $
La carte du non-résident valide est obligatoire.

HEURE DU CONTE EN PYJAMA | 3 ANS ET +

Activité littéraire et participative qui comprend la lecture de contes, des étirements et des 
postures de yoga.

26 janvier - 9 mars  

18 h 30 à 19 h 15

 
INSCRIPTION VIA  

LES MATINS DES TOUT-PETITS | 2 À 4 ANS (PARENT-ENFANT)

Atelier exploratoire sur les arts et la littérature afin de développer la capacité d’attention 
et la curiosité des tout-petits grâce à des animations douces, rythmées et colorées. 

28 janvier – 18 février – 18 mars  

10 h à 10 h 45

 
INSCRIPTION VIA  

Bibliothèque Section JEUNESSE
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RALLYE DE LA FORÊT | 6 ANS ET + 

Activité spéciale dans le cadre de la Journée internationale des forêts. Venez en apprendre 
davantage sur les forêts grâce à un petit rallye avec des énigmes. Un bingo à réaliser 
à l’extérieur et un coin-coin thématique seront aussi disponibles au comptoir de la 
bibliothèque.  

Du 20 au 26 mars, pendant les heures d’ouverture de la bibliothèque.

Aucune inscription requise.

JEUX ET BRICOLAGE - JOURNÉE MONDIALE DU RECYCLAGE 
8 À 12 ANS

Joins-toi à nous pour une série de jeux sur l’environnement et le recyclage à l’occasion de 
la Journée mondiale du recyclage ! L’activité sera suivie d’un bricolage écologique. 

Vendredi 17 mars, 18 h 30 à 19 h 30

 
INSCRIPTION VIA  

ATELIER DE MODELAGE 
5 ANS ET + 

Durant cet atelier, les enfants 
façonneront une petite pièce décorative 
en argile qu’ils pourront ensuite décorer 
à l’aide de différents outils et objets 
inusités du quotidien.

5 à 8 ans 

Jeudi 19 janvier, 18 h 30 à 19 h 30

9 ans et plus

Vendredi 20 janvier, 18 h 30 à 19 h 30

 
INSCRIPTION VIA  

Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire, du 13 au 17 février, venez assister 
à une heure du conte sur le sujet ! Vous pourrez aussi découvrir notre exposition de livres 
thématiques et apposer votre feuille sur notre arbre de la persévérance. Des coloriages 
thématiques seront également disponibles au comptoir de la bibliothèque. 

HEURE DU CONTE | 3 ANS ET +  

Jeudi 16 février

18 h 30 à 19 h 15

 
INSCRIPTION VIA  
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Section ADULTESSection JEUNESSE
CLUB DE LECTURE 

Venez rencontrer d’autres passionnés de lecture et partager vos coups de cœur littéraires !

Club de lecture de jour 
Rencontres hebdomadaires  
les mardis à 10 h,  
du 24 janvier au 28 mars

Club de lecture de soir
Rencontres mensuelles  
les mardis 24 janvier,  
21 février et 21 mars, à 18 h 30 

Inscription à la bibliothèque ou par téléphone au 450 472-7310, poste 101.

ATELIER DE COLLAGE CRÉATIF 

Venez découvrir les joies du collage, une activité créative favorisant la détente et le 
lâcher-prise. Tout le matériel nécessaire est fourni.

23 janvier – 20 février – 20 mars  

19 h à 20 h 

 
INSCRIPTION VIA  

ou par téléphone au 450 472-7310, poste 101.

ATELIERS CV ET ENTREVUE D'EMBAUCHE | 14 À 25 ANS

Durant ces deux ateliers, offerts par le Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de Deux-Montagnes, 
vous apprendrez comment rédiger votre curriculum vitæ et comment bien vous préparer pour 
une entrevue, en plus de découvrir des trucs et astuces pour une recherche d’emploi efficace. 
Pour participer, vous devez obligatoirement être disponible pour les deux ateliers. 

16 mars et 23 mars  

18 h 30 à 20 h 30 

 
INSCRIPTION VIA  

ou par téléphone au 450 472-7310, poste 101.

APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ | POUR TOUS ! 

Venez découvrir la vaste sélection de jeux pour petits et grands de votre bibliothèque 
municipale. L’occasion de s’amuser en couple, en famille ou entre amis ! 

29 janvier - 26 mars  

12 h 30 à 15 h 30 

Aucune inscription requise. Présentez-vous à tout moment pendant la période d’activité.

 

Il n’y a pas de plus beau cadeau à donner à 
son enfant que le goût de la lecture. Dès sa 
naissance, abonnez-le à la bibliothèque et 
obtenez gratuitement la trousse du parfait 
bébé-lecteur ! Cette trousse comprend un livre cartonné et des surprises. Les enfants 
d’un an ou moins peuvent obtenir la trousse sur présentation d’une pièce justificative 
indiquant leur date de naissance ainsi qu’une preuve de résidence du parent. 
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