Activités à la bibliothèque
Clubs littéraires de la
bibliothèque en anglais
La rencontre du Club littéraire en
anglais aura lieu le mercredi 12
février à 18h30 à la bibliothèque.
La rencontre pour le Club littéraire
d’Eel River Bar aura lieu le 19
février à 18h30 au Centre
communautaire d’Eel River Bar
(Health Center).

Aide C.V.
La bibliothèque offrira de l’aide avec
votre C.V. le mercredi 5 février 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.
Environnement désensibilisé dans
la section pour enfants

Activité après-classe (6-11 ans)
Explore l’univers STIAM et
développe ta créativité pendant
notre activité après-classe le jeudi
27 février de 15h30 à 16h30.

Partenaire communautaire
Centre des ressources familiales
Restigouche @ la bibliothèque
tous les mardis de 10h00 à
11h30. Pour tous les âges.

La bibliothèque invite les enfants à
besoins spéciaux ainsi que leurs
familles à profiter d’un environnement
calme (bruit, son, éclairage et va-etvient au minimum) le mercredi 19
février de 14h à 16h.
La section pour enfants sera réservée
à cet usage exclusivement cet aprèsmidi-là!
Heure du conte
Viens
écouter
des
histoires
merveilleuses, chanter, danser, jouer
à des jeux et fabriquer un bricolage
créatif le mercredi 12 février de 14h
à 15h.

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 1er février et le mercredi
5 février de 13h00 à 15h00.

Club littéraire en français
La rencontre du Club littéraire en
français de la bibliothèque aura lieu
le mercredi 12 février 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!
8 février : Jeunes Adultes (12 ans
et plus)
15 février : Enfants (12 ans et
moins)
N’oublie
pas
ta
carte
de
bibliothèque!

Bibliothèque du centenaire
de Dalhousie
Programmation Février 2020

Heures d’ouverture
Mardi, jeudi, vendredi et samedi :
10h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Mercredi :
13h00 à 17h00 et 18h00 à 20h30
403 RUE ADELAÏDE
DALHOUSIE, NB, E8C 1B6
TÉLÉPHONE: (506) 684-7370
TÉLÉCOPIEUR: (506) 684-7374
bibliocd@gnb.ca

http://www.gnb.ca/0003/

Aimez notre page Facebook!
Abonnez-vous à notre bulletin

Février 2020
Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi
1

Atelier Finances : notions de base
(en français seulement)

13h00-15h00
Aide à la technologie (1 à 1)

4

5

6

7

13h00-15h00
Aide à la technologie (1 à 1)

10h00-11h30
Halte

11

13h00-16h00
Après-midi Jeux vidéo pour
Jeunes Adultes

12

13

14

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

10h00-11h30
Halte

8
10h15-11h45
Atelier Finances : notions de base
Partie 1 (français seulement)

18h00-20h00
Atelier Aide C.V.

15
13h00-16h00
Après-midi Jeux vidéo pour
Enfants

18h30-20h00
Club littéraire (français)

18

19

20

21

22

14h-16h
Environnement désensibilisé
18h30-20h00
Club littéraire (Eel River Bar)

25
10h00-11h30
Halte

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 8 février à 10h15
Partie 2 : Le 29 février à 10h15
Semaine du patrimoine

18h30-20h00
Club littéraire (anglais)

10h00-11h30
Halte

@ votre bibliothèque!

27

26

15h30-16h30
Activité après-classe
(6-11 ans)

28

29
10h15-11h45
Atelier Finances : notions de base
Partie 2 (anglais seulement)

La Semaine du patrimoine 2020 aura
lieu du 10 au 17 février et aura pour
thème : Projeter le passé vers
l’avenir.
La population du Nouveau-Brunswick est
invitée à participer à la Semaine du
patrimoine et à célébrer les patrimoines
culturel,
naturel,
architectural
et
archéologique, les collections et les diverses
traditions et expressions culturelles.

Venez découvrir ce que la
bibliothèque vous réserve!

