ATELIER D’ÉCRITURE

DÉJEUNER-CAUSERIE

21 SEPTEMBRE 9 H 30

LE FOCUSING ET PLEINE CONSCIENCE
M. Jean-Guy Richard
Le focusing est une méthode éprouvée qui nous
amène à prendre conscience de ce savoir inscrit
dans le corps qui, en se déployant, ouvre sur de
multiples découvertes. Il vous permettra d’une
part de découvrir ce qui, dans votre vie, vous
bloque, vous ralentit, vous inhibe, vous empêche
de progresser et, d’autre part d’apporter les
changements nécessaires.

Un écrivain dort en vous?
Envie de le réveiller?
Venez le sortir de sa
tanière. À partir de
différents thèmes et méthodes, vous viendrez
écrire à chaque atelier en toute liberté avec une
accompagnatrice. On vous attend! Les ateliers,
donnés par Mme Florence Hally, débuteront le
mercredi 3 octobre à 13 h 30 et se poursuivront
hebdomadairement jusqu’au mois de décembre.

19 OCTOBRE 9 H 30

LES RACINES DU JAZZ
Conférence-concert donnée par
M. Christian Lewis sur
l'historique des racines du jazz.
Ce sera l'occasion de parler de la
musique des grands artistes de
l'époque, dont Louis Armstrong, Sydney Bechet et
Duke Ellington.

BOOK CLUB
Groupe de lecture animé par
Mme Louise Marsan. En
participant au Book Club, vous
vous donnez l’occasion de
partager vos impressions et vos
opinions avec d’autres amoureux des livres.
Le 3e mercredi de chaque mois à 13 h 30.

16 NOVEMBRE 9 H 30

LA GRÈCE ANTIQUE,

19 SEPT - 17 OCT - 21 NOV - 19 DÉC

LA CONDITION FÉMININE À L’ÉPOQUE CLASSIQUE

M. Michel Mongeau est professeur de
philosophie au CÉGEP de l’Assomption
et organise des voyages en Grèce
depuis plusieurs années. Il vous fera
découvrir l’univers de ce magnifique
pays.

Reading group led by Mrs Louise Marsan.
By participating, you get the oppotunity to share your
impressions and your opinions with other book lovers.

The 3rd Wednesday of every month at 1:30 pm.

SEPT 19th - OCT 17th - NOV 21th - DEC 19th
L’inscription est nécessaire
pour toutes les activités de la bibliothèque

14 DÉCEMBRE 9 H 30 - 13 H 30

450 834-2596 poste 7162
DÉCORATION DE NOËL
Venez vous amuser avec Mme Sylvie Laberge,
horticultrice à la municipalité, tout en
confectionnant une décoration de Noël.
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Courriel : bibliotheque@rawdon.ca
Catalogue en ligne : http://rawdon.c4di.qc.ca:9112

HEURE DU CONTE
Les vendredis à 19 h
Activité animée par Danielle Belliveau

Le 27 octobre prochain dès 10 h, la bibliothèque
inaugurera son prêt de jeux pour les enfants de
0-5 ans. Pour cette journée, la bibliothèque
mettra à votre disposition la salle
d’animation. Venez en grand
nombre essayer nos jeux. Par la
suite, les jeux seront disponibles
pour un emprunt.

21 septembre
UNE VISITE INATTENDUE (Anne-Marie Rioux)
Activité : Bricolage - masque de moufette
5 octobre
LE MYSTÈRE DU MONT RATON (Lucie Papineau)
Activité : Bricolage - Marotte de raton laveur

19 octobre
MOI AUSSI! MOI AUSSI! (Mireille Messier)
Activité : Expression corporelle « Le jeu du miroir »

Tu as entre 6 et 9 ans, tu demeures à Rawdon et tu
veux relever le défi de lire plusieurs livres en deux
mois? Alors inscris-toi au concours CHAMPION DE
LECTURE à la Bibliothèque Alice-Quintal et tu pourrais remporter un prix.

2 novembre
ÇA SUFFIT! (Claudie Stanké)
Activité : Exercices d’habilité sociale - confiance et respect (jeux d’obstacles)

Et pour bien terminer le concours, la bibliothèque
propose un spectacle le 8 décembre à 13 h 30.

16 novembre
JE SUIS RICHE! ; JE SUIS HEUREUX! (Angèle Delaunois)
Activité : L’arc-en-ciel du bonheur (collectif et prise de
conscience sur ce qui nous rend heureux)

Inscription du 28 septembre au 5 octobre 2018

30 novembre
UN AMI LUMINEUX (Simon Boulerice)
Activité : Jeu d’écoute « Rouge, jaune, vert »

Afin de bien te préparer
pour l’Halloween, la
bibliothèque offre un atelier
de maquillage.

Effectivement, une
maquilleuse sera là pour
t’aider à bien préparer ton
déguisement.
VENDREDI, 26 OCTOBRE À 19 H

14 décembre
J’HABITE UN LOUP (Jean-Marc Langue)
Activité : Bricolage - ma petite cabane

BRIQUES À BLOC
Atelier de construction de LEGO de 18 h à 20 h
Pour l’Halloween, la bibliothèque va revêtir
son plus beau costume afin de faire
frissonner tous les « Halloweeniens »
de Rawdon.

Pour célébrer la 3e édition
de la Grande semaine des
tout-petits, qui se tiendra du
18 au 24 novembre, M. Bruno
Guilbault, maire de Rawdon, fera
une heure du conte pour les
tout-petits de 0-5 ans.

Venez explorer le monde fascinant de la construction
de blocs (LEGO) seul ou entre amis! Apprenez à suivre
un plan ou laissez aller votre imagination. Un projet est
suggéré sur divers thèmes et techniques. Il n’y a pas
d’âge pour venir s’amuser à l’atelier!
ATELIER GUIDÉ, SANS SUPERVISION

14 SEPT - 12 OCT - 9 NOV - 7 DÉC
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