UNE INSCRIPTION EST REQUISE POUR TOUTES LES ACTIVITÉS
L’HEURE DU CONTE AVEC MONSIEUR GUILLAUME
Avec son inséparable Gros Ragoût, monsieur Guillaume ouvre la Semaine des bibliothèques publiques avec ses
histoires abracadabrantes et sa grosssssse voix!
21 octobre 10 h 30
PAS DE LIMITE AVEC LE NUMÉRIQUE!
Ateliers pour les 50 ans et +
Découvrez la nouvelle façon d’emprunter des revues électroniques avec Zinio, la
plateforme numérique nouvellement acquis par votre bibliothèque
Inscription obligatoire auprès de la MRC lespaysdenhaut.com/ateliers
En collaboration avec la Table des aînés, le Réseau biblio des Laurentides, le Ministère
de la Culture et des Communications ainsi que la MRC des Pays-d’en-Haut
25 octobre 10 h 00
YOG’ISTOIRES (0-2 ans)
Venez partager avec votre enfant une activité d’éveil à la lecture et à la motricité. Contes,
chansons et initiation au yoga parent-enfant. Des exercices que l’on peut reproduire
facilement à la maison !
Animé par Nathalie Préfontaine, bibliothécaire et enseignante de yoga certifiée
26 octobre 10 h 30
SOIRÉE JEUNES D’ICI (13 ANS ET +)
La maison des jeunes de Sainte-Adèle déménage à la bibliothèque le temps d’une
soirée. La bibliothèque pour les jeunes d’ici!
Mise en valeur de la collection des livres pour ados, mangas, bandes dessinées,
revues, jeux de société. Le tout accompagné des dynamiques animateurs de la MDJ
de Sainte-Adèle.
On a hâte de t’entendre sur ta bibliothèque de rêve aussi !
OUVERT À TOUS LES JEUNES ADÉLOIS, ABONNÉS OU NON
25 octobre 20 h
Bibli’o’ZOO (4-12 ans)
Atelier et heure du conte avec un invité rarement vu à la bibliothèque. Non,
il ne fera pas dodo dans son coin. Il participera à l’histoire! Ce sera là,
l’occasion pour en apprendre plus sur les animaux et la façon dont ils
peuvent aider l’enfant dans ses apprentissages. Une capsule prévention
morsures sera aussi présentée. Prenez note que votre animal n’est pas invité.
28 octobre 14 h

La rivière Doncaster m’inspire! – Finale du concours

Le concours "La rivière Doncaster m'inspire" sera lancé officiellement en septembre 2017 dans le cadre du
Quartier littéraire.
L’événement final sera présenté par le Centre international de poésie des Laurentides (CIPL) à la bibliothèque
Claude-Henri-Grignon. Présenté par le collectif R.A.P.P.E.L. Parole-Création, le concours sur la rivière Doncaster
est le volet 5 du projet Ambassadeurs de Rivières, créé pour souligner les 20 ans de la Coalition Eau Secours. Les
événements qui y sont liés visent à mettre en valeur l'écriture, la lecture et les rivières du Québec.
La finale comprendra :
La lecture des textes des 11 finalistes du concours et le dévoilement de la personne lauréate
La remise des prix
L'animation d'un micro ouvert de lecture de Haïkus inspirés par la rivière Doncaster
L’exposition collective des haïshas (haïkus accompagnés de photos) qui auront été écrits lors de
l'atelier d’haïkus animé par Bertrand Nayet le 6 juillet dernier dans les locaux de la bibliothèque,
rassemblant une vingtaine de participants.
28 octobre 18 h 30
Ouvert à toute la population
L’inscription au micro ouvert se fait auprès du collectif R.A.P.P.E.L. Parole-création par courriel
rappelparolecreation@hotmail.com

Surveillez aussi les détails pour le concours national
Jusqu’au 28 octobre 2017, la population court la chance de gagner l’un des deux chèques-cadeaux de 300 $ de
l’Association des libraires du Québec. Il y a deux façons de participer, un prix tiré au hasard par façon :
1) Compléter l’affirmation « Ma bibliothèque, je l’aime parce que… » en témoignant en ligne au
http://semainedesbibliotheques.ca
2) Publier un texte ou une photo publique sur Facebook, Twitter ou Instagram accompagné du mot-clic #MaBiblio
inspiré par l’affirmation « Ma bibliothèque, je l’aime parce que… ».

