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À LA UNE
En plus de nous visiter pour sélectionner et emprunter des documents, vous pouvez désormais utiliser une
partie limitée du mobilier et de l’équipement comme les ordinateurs, le numériseur et le photocopieur. Pour
respecter les consignes de santé publique, une désinfection régulière des équipements est effectuée. De
plus, toutes les autres mesures sanitaires sont toujours en vigueur et nous vous rappelons que le port du
couvre-visage est obligatoire dans la bibliothèque.
Nouvel horaire
Du lundi au vendredi : 12 h à 21 h
Samedi et dimanche : 12 h à 17 h
Fermée les 4, 6 et 7 septembre
Reprise graduelle des activités d’animation
Certaines de nos activités seront à nouveau offertes cet automne. Plusieurs se dérouleront en ligne, mais
quelques-unes se tiendront aussi sur place lorsque qu’il sera possible de respecter les mesures sanitaires en
vigueur. Pour tous les détails concernant les activités de la programmation d’automne, consultez notre site
web sous l’onglet « Activités ».
Journées de la culture 2020
Cette année, les journées de la culture se dérouleront sur un mois entier, du vendredi 25 septembre au
dimanche 25 octobre! Nous vous invitons à profiter des activités offertes à la bibliothèque, mais aussi dans
toute la province. Pour découvrir toute la programmation consultez le :
https://www.journeesdelaculture.qc.ca/

ACTIVITÉS

ENFANTS

À la manière de Romero Britto

Les histoires de Cath et Caro

Samedi 26 septembre à 14 h

À partir du 21 septembre (en ligne)

INTERCULTUREL

Planète livres

Les États-Unis et le monde de Donald Trump

Samedi 19 septembre à 13 h 30 (en ligne)

Mardi 6 octobre à 19 h (en ligne)

ADULTES

Manipulations d’images sur cellulaire
Samedi 3 octobre à 13 h 30

Ateliers Mieux-être arthrite :
le stress et ses impacts
Lundi 14 septembre à 13 h 30

ADULTES

Ateliers d’écriture - Jouez avec les mots
Mercredi 23 septembre à 13 h 30

50 ANS ET +

Fuite de données, Internet et téléphonie,
quels sont les risques et les principales
fraudes?
Vendredi 18 septembre à 13 h 30 (en ligne)

EN VEDETTE

Disposez des meilleures
ressources numériques pour
la recherche documentaire
et l’enseignement!

Universalis Junior

BOÎTE À LIENS

Balado : L'Agent Jean

Alloprof

#TousEnsemblePourEux
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