
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Heures d’ouverture 
 

Mardi, jeudi, vendredi et samedi : 

10h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00 

Mercredi :  

13h00 à 17h00 et 18h00 à 20h30 

 

Activités à la bibliothèque 

Environnement désensibilisé dans 
la section pour enfants 

La bibliothèque invite les enfants à 

besoins spéciaux ainsi que leurs 

familles à profiter d’un environnement 

calme (bruit, son, éclairage et va-et-

vient au minimum) le mercredi 15 

janvier de 14h à 16h.  

La section pour enfants sera réservée 

à cet usage exclusivement cet après-

midi-là!  
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Aimez notre page Facebook! 

Abonnez-vous à notre bulletin  
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Aide C.V. 

La bibliothèque offrira de l’aide avec 

votre C.V. le mercredi 15 janvier de 

18h00 à 20h00. Un membre du 

personnel sera disponible pour vous 

aider avec votre C.V. ou pour en 

créer un tout nouveau. 

Au cours de la soirée, les 5 

premières copies imprimées de votre 

C.V. seront gratuites.  

Les copies supplémentaires seront 

0,25 $ la page. 

 
 

Clubs littéraires de la 
bibliothèque en anglais 

La rencontre du Club littéraire en 
anglais aura lieu le mercredi 8 
janvier à 18h30 à la bibliothèque. 

 

La rencontre pour le Club littéraire 
d’Eel River Bar aura lieu le 
mercredi 15 janvier à 18h30 au 
Centre communautaire d’Eel River 
Bar. 

Club littéraire en français  

La rencontre du Club littéraire en 

français de la bibliothèque aura lieu 

le mercredi 8 janvier à 18h30 à la 

bibliothèque. Venez découvrir la 

sélection de livres et discuter avec 

les participants! 

Après-midi Jeux vidéo 

Viens à la bibliothèque pour jouer 
avec notre Playstation 3 les 
samedis de 13h00 à 16h00! 

11 janvier : Jeunes Adultes (12 ans 
et plus) 

18 janvier : Enfants (12 ans et 
moins) 

N’oublie pas ta carte de 
bibliothèque! 

 

 Aide à la technologie (1 à 1)  

Un membre du personnel de la 

bibliothèque sera disponible pour 

répondre à vos questions 

technologiques de vos appareils le 

samedi 4 janvier et le mercredi 8 

janvier de 13h00 à 15h00. 

 

Heure du conte 

Viens écouter des histoires 

merveilleuses, chanter, danser, jouer 

à des jeux et fabriquer un bricolage 

créatif le mercredi 8 janvier de 14h 

à 15h. 

           

Activité spéciale STIAM 

Viens explorer l’univers STIAM 
pendant le congé des Fêtes le jeudi 

2 janvier de 14h00 à 15h00! 

Activité après-classe (6-11 ans) 

Explore l’univers STIAM et 

développe ta créativité pendant 

notre activité après-classe le jeudi 

23 janvier de 15h30 à 16h30.  

 

 Après-midi Pokémon pour 
enfants 

Viens participer à notre après-midi 
Pokémon. Nous allons capturer 
des Pokémons dans la 
bibliothèque, jouer à des jeux et 
regarder le film Détective Pikachu. 
Habille-toi comme ton entraîneur 
Pokémon ou Pokémon préféré! 

L’activité aura lieu le samedi 25 

janvier de 13h30 à 16h30. 
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Janvier 2020 
Mardi Mercredi Jeudi  Vendredi  Samedi 

 
 

 

1 

Jour de l’An 
La bibliothèque est fermée! 

 

 

2 
14h00-15h00 

Activité spéciale STIAM  
(Enfants) 

 

3 
 

4 

13h00-15h00 

Aide à la technologie (1 à 1) 

 

7 
 

10h00-11h30 
Halte  

8 
13h00-15h00 

Aide à la technologie (1 à 1) 

14h00-15h00 
Heure du conte (2 à 5 ans) 

 
18h30-20h00 

Club littéraire (français) 
18h30-20h00 

Club littéraire (anglais) 

9 
 

10 

 

11 

10h30-11h45 

Atelier sur la préparation de 
repas (Meal Prep) 

 

13h00-16h00 

Après-midi Jeux vidéo pour 
Jeunes Adultes 

  

14 
 

10h00-11h30 
Halte 

15 
14h-16h 

Environnement désensibilisé 
 

18h00-20h00 
Atelier Aide C.V. 

18h30-20h00 
Club littéraire (Eel River Bar) 

 

16 
 
 

17 

 

18 

10h15-11h45 

Atelier Finances : notions de base  
Partie 1 (anglais seulement) 

 

13h00-16h00 

Après-midi Jeux vidéo pour 
Enfants 

21 
10h00-11h30 

Halte 

22 
 
 

23 
15h30-16h30 

Activité après-classe  
(6-11 ans) 

24 
 

25 

10h15-11h45 

Atelier Finances : notions de base  

Partie 2 (anglais seulement) 

 

13h30-16h30 

Après-midi Pokémon suivi du film 
Détective Pikachu  

28 
10h00-11h30 

Halte 

29 30 31  

@ votre bibliothèque! 
Nouvelle année : nouveau départ! 

Durant le mois de janvier, la 
bibliothèque vous invite à participer à 
divers ateliers afin de débuter l’année 
du bon pied. 

 

Atelier sur la préparation de repas 
(Meal Prep) 

Vous voulez économiser temps, 
argent et énergie? Venez découvrir et 
partager différentes idées sur la 
préparation hebdomadaire et 
mensuelle des repas le samedi 11 
janvier à 10h30. 

 

Atelier Finances : notions de base 
(en anglais seulement) 

La bibliothèque offrira un atelier en 2 
parties sur les connaissances de base 
en finances personnelles (budget, 
cartes de crédit, prêts hypothécaires, 
épargnes et investissements). Les 
informations présentées sont tirées 
du guide de l’Agence de la 
consommation en matière financière 
du Canada. 
Partie 1 : Le 18 janvier à 10h15 
Partie 2 : Le 25 janvier à 10h15 

 

 


