Rénovation : En raison des travaux
effectués pour votre plus grand confort, la
bibliothèque sera fermée du 25 mars au 2 avril.
La chute à livres reste disponible pour les retours
de livres. Bénévoles recherchés !

JEUNESSE
Journées de la persévérance scolaire
Du 11 au 15 février des outils encourageant la réussite
scolaire furent déployés en collaboration avec le CRÉVALE.
Films d’animation-Rendez-vous de la francophonie
Lundi 4 mars à 16h. Des animaux qui ont presque
toujours le dernier mot. Cinq films d’animation où des
animaux réussissent à négocier et se réconcilier.

Heure du conte (0-6 ans)
Mercredis 6 mars et 1er mai de
9h30 à 10h30. Des histoires
présentées avec les beaux albums
illustrés. Doudou, toutou et
collation sont les bienvenus!

POUR TOUS
Concours Saint-Valentin 
Le 13 février de 14h à 20h. Découvrez les Coup de Coeur
du personnel et courrez la chance de gagner du chocolat!
Défi Santé
En avril, livres et DVD exposés vous aidant à manger
mieux, bouger plus et garder l’équilibre. Faites le
point sur vos habitudes de vie.
Défi zéro déchet et film-Jour de la terre
Mardi 23 avril de 18h à 20h. Venez vous abreuver d’idées
et d’espoir avec Milaine Brousseau Ouellette. Les 5R
expliqués, des astuces faciles à appliquer chez soi et
présentation de matériel utile. Projection de
Métamorphose (2018), ode à la
planète et nouveautés au Parc
Régional des Chutes Monte-àPeine-et-des-Dalles!

Le 14 avril lors du Brunch des
bénévoles, venez découvrir le
nouvel aménagement!

ADULTES

Stage dans le Périgord!
Dimanche 17 février à 10 h.
Présentation du programme Échanges
Intermunicipalités Québec-France par le
Comité de jumelage et témoignages de
participantes ayant déjà participées.
Conditions d’admissibilité : Résider à
Sainte-Mélanie, avoir entre 18 et 29 ans
et être aux études.

Votez et courez la chance de gagner un
lot de livres d’auteurs québécois d’une
valeur de 250 $. Tirage au sort en mars
parmi tous les participants au concours.
Films d’animation (12 ans et +)
Rendez-vous de la francophonie
Mercredi 20 mars à 18h30. Des voix
marquantes qui s’animent. Huit films
d’animation grand public aux signatures
uniques démontrent diverses cultures et
approches artistiques.

Club de lecture
Mardi 16 avril de 13h30 à
15h30. Des livres et
auteurs choisis seront
proposés.
Venez
présenter votre coup de
cœur ou simplement écouter.

Conférence Découvrir, c’est voir autrement
Semaine nationale de la santé mentale
Jeudi 9 mai à 18h30. Sylvain Ratel nous
aide à démystifier les enjeux et préjugés
liés à des problèmes de santé mentale
et regarder les impacts sur le quotidien.

Louise-Amélie-Panet

Les activités ont lieu à la
bibliothèque ou à la salle
municipale. Inscription :
biblio@sainte-melanie.ca
450 889-5871 poste 228

Bibliothèque

Pendaison de la crémaillère!

940, route Principale, Sainte-Mélanie
Heures d’ouverture : Mercredi de 14h à 20h
Dimanche de 9h30 à 12h

