Heure du conte (0-6 ans)

Mercredi 1er mai de 9h30 à
10h30. Des histoires présentées
avec les beaux albums illustrés.
Doudou, toutou et collation sont
les bienvenus!
Journée « A vos marques, prêts, lisez! »
Mercredi 19 juin de 14h à 20h. Coup d’envoi officiel
du club de lecture d’été TD. Viens t’inscrire et
participer à des activités spéciales et
un concours.

POUR TOUS
Défi Santé
En avril, livres et DVD exposés vous aidant à manger
mieux, bouger plus et garder l’équilibre.
Défi zéro déchet et film-Jour de la terre
Mardi 23 avril de 18h à 20h. Venez vous abreuver
d’idées, de défis 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 annonce d’une
nouveauté du Parc Régional
des Chutes Monte-à-Peineet-des-Dalles!

Grande vente de livres usagés
Samedi 18 mai de 9h à 16h. Vente des livres dans
la cadre de la vente de garage au parc des Sables
situé au 20, rue des Ormes.
Ma tente à lire à la fête de la Famille
Samedi 8 juin de 10h30 à 14h. Venez lire et vous
détendre à l’activité Ma tente à lire lors la fête de la
Famille au parc des Sables.

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.
Conférence Simone et tous les autres, la suite
Mercredi 29 mai à 18h30. Venez
découvrir les nouvelles pérégrinations et
découvertes de l’auteure Gabrielle
Coulombe, en plus de faire une visite
commentée de son exposition. Elle vous
propose un saut dans sa vie nomade à
travers ses carnets de voyage, mais
surtout grâce aux récits de vie des
personnes aînées inspirantes qui ont
croisé sa route et qui l’ont transformée.

EXPOSITION
Simone et tous les autres: passage obligé
Du 16 mai au 15 juin. Projet littéraire
intergénérationnel qui présente des
personnes aînées de différentes parties du
monde. Un espace de découverte, en
photos et en écrits, des lieux de passage
obligé des histoires de vie de ces individus
rencontrés autour du globe.

La bibliothèque sera fermée
les dimanches 21 avril,
19 mai et 30 juin.
Du 22 juillet au 3 août pour
les vacances estivales

Louise-Amélie-Panet

JEUNESSE

ADULTES

Bibliothèque

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

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

