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BIBLIOTHÈQUE  
MUNICIPALEculture

Apprenez 
Partagez 
Émerveillez-vous
Inscription à la  
Bibliothèque municipale 
Renseignements : 450 586-2921, poste 2252 

 Suivez-nous sur Facebook !
Les activités de la Bibliothèque municipale sont offertes en priorité 
aux abonnés et aux résidents de Lavaltrie. Les places étant limitées, 
l’inscription et/ou la réservation sont obligatoires. Vous pouvez les faire au 
comptoir ou par téléphone. Une preuve de résidence vous sera demandée.
S’il vous plaît, nous vous demandons de téléphoner si vous devez annuler 
une inscription ou une réservation, car une autre personne pourra ainsi  
en bénéficier !

POUR RÉSERVATION ET/OU RENSEIGNEMENTS 
241, rue Saint-Antoine Nord  
450 586-2921, poste 2252 

bibliotheque@ville.lavaltrie.qc.ca

Horaire AUTOMNE-HIVER
Lundi et dimanche  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fermée
Mardi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 h à 20 h
Mercredi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 h à 20 h
Jeudi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 h à 20 h
Vendredi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 h à 20 h
Samedi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 h à 14 h

PROGRAMMATION JEUNESSE

Activités régulières

J’aime lire… dans mon berceau ! 
Ateliers d’éveil à la lecture et à l’écriture (ÉLÉ)
Lecture de contes et d’albums, comptines, jeux, activités thématiques et 
suggestions de lecture… initiez vos tout-petits au monde fascinant des 
livres et de la lecture !

 18 MOIS À 3 ANS

  
session automne session hiver
19 septembre, 17 octobre,
21 novembre et 12 décembre

23 janvier, 20 février, 20 mars 
et 17 avril

 Mercredi, à 10 h (durée de 30 à 45 minutes)

Gratuit

Inscription requise pour chaque atelier
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Heure du conte
Les enfants ont le plaisir de se retrouver à la bibliothèque pour 
s’introduire dans la magie des histoires grâce à une activité d’initiation 
au livre et au plaisir de la lecture. Chaque séance est suivie d’un petit 
bricolage en lien avec la thématique des histoires racontées.  

 3 À 6 ANS

  
session automne session hiver
19 septembre, 17 octobre,
21 novembre et 12 décembre

23 janvier, 20 février, 20 mars 
et 17 avril 

 Mercredi, à 18 h 30 (durée de 30 à 45 minutes)

Gratuit

Inscription requise pour chaque atelier

Club de lecture des Livromaniaques !
Participer au Club de lecture des Livromaniaques, c'est plonger dans 
l'univers passionnant de la lecture avec un groupe de jeunes passionnés ! 
Activités amusantes, bricolages, tirages de prix et beaucoup d’autres 
surprises t’y attendent.

 7 À 9 ANS

  
session automne session hiver
19 septembre, 24 octobre,  
21 novembre et 19 décembre

23 janvier, 20 février, 20 mars, 
17 avril et 22 mai

 Mercredi, de 18 h 30 à 19 h 30

Gratuit

Inscription requise (places limitées)

 10 À 12 ANS

  
session automne session hiver
26 septembre, 24 octobre,  
28 novembre et 19 décembre

30 janvier, 27 février, 27 mars, 
24 avril et 22 mai

 Mercredi, de 18 h 30 à 19 h 30

Gratuit

Inscription requise (places limitées)

Septembre

Les Journées de la culture 
Du 28 au 30 septembre 
Les mots
Par leur couleur, leur histoire, leur sens, leur sonorité, les 
mots nous font rêver, nous définissent et nous unissent. Ils 
sont le miroir de toutes les cultures, ils font notre culture.

Le pêcheur de mots
Ateliers ludiques présentés par l’auteur-compositeur-interprète Mathieu 
Mathieu. Les jeunes des écoles primaires du territoire seront invités à 
participer, en groupe, à la création d’une nouvelle chanson.

 6 À 12 ANS                  

  Vendredi 28 septembre

 9 h à 15 h

Gratuit

Inscription requise

OCTOBRE

Semaine des bibliothèques publiques 
du Québec
Du 21 au 28 octobre 2018, toutes les bibliothèques du 
Québec seront en fête ! Pour souligner cet événement, 
la Bibliothèque de Lavaltrie vous offre une semaine très 
spéciale. Surveillez nos publicités ! 

Samedi Brico d’Halloween
Les petits monstres sont invités à venir bricoler une œuvre des plus 
frissonnantes à la Bibliothèque !

 5 À 11 ANS

  Samedi 27 octobre

 10 h à 11 h

Gratuit

Inscription requise (places limitées)
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NOVEMBRE

Et si on jouait ensemble ?  
Dans le cadre d’une journée pédagogique, les jeunes sont invités à venir 
jouer à des jeux éducatifs et ludiques, en groupe, sous la supervision 
d’un expert en jeux de toutes sortes!

 7 À 12 ANS                  

  Jeudi 1er novembre

 10 h à 11 h 30 (journée pédagogique)

Gratuit

Inscription requise (places limitées)

LES NEURONES ATOMIQUES 
RÉACTIONS CHIMIQUES
Atelier éducatif et ludique. Qu’est-ce qu’une réaction chimique ? 
Concoctez des potions dignes des meilleurs alchimistes !  
Des couleurs, des changements de température, de la fumée…  
des démonstrations époustouflantes ! 

 7 À 12 ANS                  

  Samedi 10 novembre

 10 h à 11 h 

Gratuit

Inscription requise (places limitées)

DÉCEMBRE

Samedi Brico de Noël
La Bibliothèque propose aux petits lutins une matinée de bricolage sur la 
thématique de Noël ! À l’aide de matériel varié, ils réaliseront une petite 
œuvre d’art festive qu’ils pourront rapporter à la maison.

 5 À 11 ANS                 

  Samedi 8 décembre

 10 h à 11 h

Gratuit

Inscription requise pour chaque atelier (places limitées)

Janvier

Viens jouer avec nous !
Dans le cadre de cette journée pédagogique, les jeunes seront invités 
à venir jouer à des jeux littéraires à la Bibliothèque. Au programme : 
Bingo-livre, Jeu de poches littéraires et bien plus encore !

 7 À 12 ANS               

  Mardi 29 janvier

 10 h à 11 h 30

Gratuit

Inscription requise pour chaque atelier (places limitées)

Février

Samedi Brico de la Saint-Valentin
Les petits valentins sont invités à venir fabriquer un joli bricolage  
à la Bibliothèque.

 5 À 11 ANS

  Samedi 9 février

 10 h à 11 h 

Gratuit

Inscription requise (places limitées)

Mars

Et si on jouait ensemble ?  
Dans le cadre de la semaine de relâche, les jeunes sont invités à venir 
jouer à des jeux éducatifs et ludiques, en groupe, sous la supervision 
d’un expert en jeux de toutes sortes !

 7 À 12 ANS                  

  Mercredi 6 mars

 10 h à 11 h 30 

Gratuit

Inscription requise (places limitées)
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Charles et ses bois épatants
Spectacle présenté au Café culturel de la Chasse-galerie.  
La fête de la forêt va bientôt commencer ! La Reine Verdure s’affaire aux 
derniers préparatifs pour que la célébration soit mémorable. Mais…  
Ciel ! Trois animaux manquent à l’appel et, comme si ce n’était pas assez, 
Charles le chevreuil boude dans son coin, car il est bien embêté par ses 
nouveaux bois. Rusée, la Reine accepte de raccourcir les bois de Charles, 
si celui-ci réussit d’abord à retrouver les trois animaux manquants, afin 
que la fête puisse commencer…

 2 À 8 ANS                 

  Samedi 30 mars

 10 h à 11 h 

Gratuit

Inscription requise (places limitées)

Avril

Samedi Brico de Pâques
La Bibliothèque propose une matinée de bricolage sur la thématique de 
Pâques ! À l’aide de matériel varié, ils réaliseront une petite œuvre d’art 
qu’ils pourront rapporter à la maison

 5 À 11 ANS                  

  Samedi 6 avril

 10 h à 11 h  

Gratuit

Inscription requise (places limitées)

Le petit monstre chocolaté
Spectacle présenté à la Bibliothèque 
À la chocolaterie de Papi-Choco, on s’amuse comme des fous! 
Cependant, il ne faut pas trop manger de chocolats si on ne veut pas 
réveiller le petit monstre chocolaté. Timothé saura-t-il contrôler son 
penchant sucré pour le chocolat? Malgré l’avertissement de son papi, il 
aura à faire face à ce monstre rigolo un peu trop gourmand…

 2 À 8 ANS                

  Samedi 13 avril

 10 h à 11 h  

Gratuit

Inscription requise (places limitées)

mai

24 heures de sciences
Tu aimes les sciences et les technologies ? Informe-toi auprès de la 
Bibliothèque pour connaitre l’activité spéciale qui aura lieu dans le cadre 
des 24 heures de sciences !

 7 À 12 ANS               

  Vendredi 10 mai

 À déterminer

Gratuit

Inscription requise (places limitées)

Samedi Brico de la fête des Mères
Démontre tout l’amour que tu portes à ta maman en lui confectionnant un 
joli bricolage !

 5 À 11 ANS

  Samedi 11 mai

 10 h à 11 h 

Gratuit

Inscription requise (places limitées)
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SEPTEMBRE

Le catalogue et la gestion du compte 
usager de la Bibliothèque
Un atelier pratique pour apprendre à faire une recherche de documents à 
partir du catalogue et connaître tous les trucs et astuces pour profiter au 
maximum des avantages de gérer son dossier d’abonné.

 ADOLESCENTS / ADULTES

  Jeudi 13 septembre

 16 h

Gratuit

Inscription requise

Les ressources électroniques 
Venez découvrir les ressources électroniques qui vous sont offertes grâce 
à votre abonnement à la bibliothèque : cours de langues, d’informatique et 
de science, conception d’un arbre généalogique... De plus, les enfants ont 
accès à des ressources pour approfondir leurs connaissances en science, 
leurs habiletés de lecture et leur compréhension des fractions.

 PARENTS / ENFANTS

  Jeudi 13 septembre

 18 h 

Gratuit

Inscription requise

Initiation aux livres électroniques 
Cet atelier sur l’introduction à l’usage des livres numériques vous 
permettra de profiter pleinement des nombreux avantages de lire 
autrement, que ce soit sur votre tablette, liseuse ou téléphone cellulaire.

 ADOLESCENTS / ADULTES

  Jeudi 13 septembre

 19 h 

Gratuit

Inscription requise

PROGRAMMATION ADULTE

Activités régulières

Club de lecture Le Liseron  
Le club de lecture s’adresse à tout adulte curieux et passionné de 
littérature qui désire échanger et discuter autour d’un bon roman,  
en compagnie de d’autres participants mordus de livres ! 

 ADULTES

  
session automne session hiver
17 septembre, 15 octobre,  
19 novembre et 10 décembre

21 janvier, 18 février, 18 mars, 
15 avril et 27 mai

 Lundi, de 13 h 30 à 15 h 

Gratuit

Inscription requise (places limitées)

Générations@branchées
Service gratuit consistant à jumeler un adolescent bénévole,  
habile avec l’ordinateur et ses différents logiciels, à un adulte  
qui cherche à apprendre l’informatique ou qui a besoin d’aide  
personnalisée pour accomplir certaines tâches informatisées précises.

 50 ANS ET PLUS                   

  Selon les disponibilités de l’adolescent-professeur 

Gratuit

Inscription requise / Sur rendez-vous

50  
ans 
et +  
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Décoder le langage de votre corps 
pour cesser de trop manger 
Conférence 
Guylaine Guevremont, nutritionniste et coach, et Marie-Claude Lortie, 
journaliste à La Presse, chroniqueuse et critique gastronomique, toutes 
deux auteures du livre Kilo Zen, proposent des solutions rafraîchissantes 
et humaines pour ceux et celles qui veulent être bien dans leur corps, qui 
désirent cheminer sans avoir de complexes et se libérer de l’obsession et 
du contrôle alimentaire. Apprenez à décoder vos signaux de faim et de 
satiété pour vous débarrasser sainement et définitivement du poids que 
vous traînez en trop.

 ADOLESCENTS / ADULTES                   

  Mercredi 10 octobre 

 19 h

Gratuit

Inscription requise (places limitées)

Octobre

Couleur aux poils 
Exposition de Patrick Larrivée, artiste peintre
Patrick Larrivée nous présente de nouvelles œuvres qui sauront plaire 
aux petits et aux grands. Les murs de la Bibliothèque seront colorés de 
tableaux d’animaux de compagnie. Chiens, chats, chevaux seront réunis 
en toute harmonie. Une exposition qui aura du chien!

 POUR TOUS 

  Du 13 octobre au 22 novembre 

 Peinture en direct : samedi 20 octobre, de 10 h à 13 h 30

Visite de l’exposition selon les heures régulières  
d’ouverture de la Bibliothèque.

Patrick Larrivée, 
artiste peintre



38 | automne 2018 - hiver 2019 www.ville.lavaltrie.qc.ca

BIBLIOTHÈQUE  
MUNICIPALE

biblio-bazar

Semaine des bibliothèques  
publiques du Québec
Du 21 au 28 octobre 2018, toutes les bibliothèques du Québec seront en 
fête ! Pour souligner cet événement, la Bibliothèque de Lavaltrie vous offre 
une semaine très spéciale. Surveillez nos publicités!

Novembre

Du bac vert… au tapis rouge! 
Conférence 
Mamikiki est une passionnée de la récupération et a toujours aimé les 
beaux emballages. Elle bricole depuis toujours des emballages-cadeaux 
qui ont du piquant, en recyclant tout ce qui lui tombe sous la main. 
Mamikiki vous présentera bon nombre de ses emballages et vous 
partagera ses trucs et astuces pour métamorphoser des matériaux 
ordinaires en créations originales. 

 ADOS / ADULTES

  Jeudi 15 novembre

 19 h 

Gratuit

Inscription requise (places limitées)

Décembre

Le temps des Fêtes chez Lucie 
Exposition de Lucie Brassard, artiste peintre
La nouvelle collection de tableaux de l’artiste Lucie Brassard repose sur 
le thème du temps des Fêtes et des plaisirs de l’hiver. Des tableaux à 
l’acrylique ou au pastel tendre, qui vous ramèneront en enfance. 

 POUR TOUS 

  Du 1er décembre au 3 janvier 

Visite de l’exposition selon les heures régulières  
d’ouverture de la Bibliothèque.

Biblio-Bazar 
Vente de livres usagés
La Bibliothèque vous invite à sa vente de livres usagés (souvent à  
l’état neuf). Juste à temps pour des idées cadeaux pour le bas de Noël ! 
Faites plaisir à ceux que vous aimez en leur offrant un livre et, surtout, 
faites-vous plaisir à vous-même !

  Mardi 4 décembre et mercredi 5 décembre, de 10 h à 20 h

Janvier

Invitation au voyage 
Exposition de Richard Brunet, artiste peintre
Photographe explorateur, ses tableaux sont inspirés de ses photos et de 
ses voyages. Montagnes, lacs et forêts s’harmonisent sous les coups de 
pinceau très colorés. Un simple coup d’œil vous invitera à voyager.

  Du 12 janvier au 21 février 

 
Vernissage : Samedi 12 janvier, de 11 h à 13 h 
Peinture en direct : Samedi 19 janvier, de 10 h à 13 h
Visite de l’exposition selon les heures régulières  
d’ouverture de la Bibliothèque.

culture
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Rénover sans se ruiner 
Conférence de Stéphanie Lévesque 
Stéphanie Lévesque est une ébéniste, ayant une véritable passion pour 
la rénovation. Auteure de deux ouvrages : Réussir ses rénos et Steph 
bricole, elle nous dévoile ses trucs et ses astuces pour bien mener son 
projet de rénovation, de la planification à la finition. 

 ADOLESCENTS / ADULTES                   

  Jeudi 24 janvier

 19 h à 21 h

Gratuit

Inscription requise

Février

Soirée de jeux de société
Les jeux de société ont beaucoup évolué depuis quelques années. 
Oubliez le Monopoly ou le Mastermind. Aujourd'hui, il existe une vaste 
gamme de jeux pour tous les styles de joueurs. La Bibliothèque invite les 
lavaltrois de 16 ans et plus à se joindre aux animateurs dynamiques et 
compétents d’Auxjeux Animation. Une multitude de jeux variés seront 
à votre disposition, pour une soirée ludique où vos connaissances, vos 
habiletés et votre sens de la compétition amicale seront mis à l’épreuve. 

 ADULTES                   

  Vendredi 15 février

 18 h à 21 h

Gratuit

Inscription requise

Mars

De Hong Kong à Montréal 
Exposition de Faubert, artiste peintre
Vous découvrirez une collection de tableaux sur les rues et les vitrines de 
partout dans le monde. L’artiste a travaillé plusieurs années en tournée, 
au sein du Cirque du Soleil, ce qui lui a permis de voyager partout sur la 
planète et de s’inspirer pour créer cette exposition.

  Du 2 mars au 11 avril

 Vernissage : Samedi 2 mars, de 11 h à 13 h

Visite de l’exposition selon les heures régulières  
d’ouverture de la Bibliothèque.

Simone et tous les autres :  
carnets de rencontres et de voyage; 
ces aînés qui m’inspirent 
Conférence de Gabrielle Coulombe 
Simone et tous les autres est un projet d’écriture, de transmission et de 
rencontres intergénérationnelles. L’auteure vous propose un temps de 
partage et de réflexion à travers ses carnets de voyage, mais surtout grâce 
aux récits de vie des personnes aînées inspirantes qui ont croisé sa route.

 ADOS / ADULTES                  

  Jeudi 14 mars

 19 h  

Gratuit

Inscription requise (places limitées)

Avril

Rando 101 : S’initier aux chemins de 
Compostelle au Québec et en Europe
Conférence de Pascal Auger
Présentée dans le cadre du Défi Santé 2019, cette conférence vous initie 
aux sentiers de marche au Québec (tout en faisant un parallèle avec les 
chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle).Le Québec a aussi son lot de 
chemins de randonnées pédestres, variant de quelques kilomètres à plus 
de 1 000 kilomètres.  Avant de partir pour Compostelle, laissez-vous 
tenter en visitant la belle province autrement. Durant cette conférence, 
nous vous partagerons les informations nécessaires pour marcher et 
découvrir ces chemins.

 ADOS / ADULTES                  

  Jeudi 11 avril

 19 h  

Gratuit

Inscription requise (places limitées)

culture




