BOOK CLUB

DÉJEUNER-CAUSERIE
LE ZÉRO DÉCHET POUR TOUS
18 JANVIER 9 H 30
Que vous soyez débutant(e) ou bien
avancé(e), venez vous abreuver d'idées,
de
défis
et
d'espoir
pour
aujourd'hui et demain! Avec Milaine
Brousseau Ouellette, conférencière.
THÈMES : Les 5 R expliqués, des idées pratiques et
faciles à appliquer à la maison ou à l'extérieur,
partage de connaissances, présentation de matériel
utile afin d’apporter les changements nécessaires.

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 JANVIER - 20 FÉVRIER - 20 MARS
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.

JANUARY 16th - FEBRUARY 20th - MARCH 20th
LA SANTÉ PAR LE PLAISIR DE BOUGER

INITIATION INTERNET

15 FÉVRIER 9 H 30
Enseignant retraité, Gilles Roussil s’entraîne en sport de
longue distance (course à pied, vélo, ski de fond, patins
à roues alignées) depuis 1972. Cumulant les distances
parcourues en entraînement et en 540 compétitions
amateurs, il a complété près de 5 fois
le tour du monde (196 000 km). Il a
acquis une expertise exceptionnelle en
forme
physique. Le
désir
de
transmettre ce goût à l'effort, au
dépassement et à la vie ainsi qu’une
philosophie de la simplicité du
bonheur.
Depuis
plus
de
40
ans,
il
motive des gens de tout âge à bouger.

Accompagné de M. Cristian Stratica, faites vos
premiers pas sur Internet.

HORAIRE RÉGULIER
D

ATELIER DE POMPONS
15 MARS 9 H 30 ou 13 H 30
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HORAIRE ACCÈS INTERNET
Nouvelle idée de bricolage avec Sylvie
Laberge, faire une couronne pour Pâques
avec des pompons. Faites vite, les places
sont limitées.

13 h 15
15 h 30

13 h 15 - 20 h

13 h 15 9 h 45
20 h 15 h 30

L’inscription est nécessaire
pour toutes les activités de la bibliothèque
450 834-2596 poste 7162
3643, rue Queen
Rawdon (Québec) J0K 1S0
Courriel : bibliotheque@rawdon.ca
Catalogue en ligne :
http://rawdon.c4di.qc.ca:9112

HEURE DU CONTE

DÉVELOPPEMENT DES
HABILETÉS SOCIALES
CHEZ LES ENFANTS
DE 3 À 5 ANS

Les vendredis à 19 h
Activité animée par Danielle Belliveau
25 janvier
UN CÂLIN POUR LE BONHOMME DE NEIGE
(M. Christina Butler)

Ateliers d’une durée de 45
minutes, donnés par des
professionnels et présentés
sous forme de jeux, de
comptines et d’histoires. Les
parents sont invités à
assister aux ateliers des
enfants. Ces ateliers sont
offerts en partenariat avec Grandir ensemble en
Matawinie (GEM). Les thèmes abordés : Je prends
contacts - Je fais une demande - Je reconnais mes
émotions - Je gère ma colère - Je m’exprime
clairement - J’apprends à résoudre mes conflits J’apprends à me respecter

LIVRES SUR LES JEUX OLYMPIQUES D’HIVER
Activité : Expérience scientifique
8 février
UNE HISTOIRE D’AMOUR (Gilles Bachelet)
PETITE TAUPE OUVRE-MOI TA PORTE! (Orianne Lallemand)
Activité culinaire
22 février
MÉDUSE S’EST ENCORE MISE EN COLÈRE (Ester Alsina)
LA MAGIE D’UN SOURIRE (Ester Alsina)
Activité : Jeu moteur
8 mars
LA GARDIENNE DU MUSÉE (Simon Boulerice)
Activité : Art plastique

23 janvier - 13 février - 13 mars
3 et 24 avril - 15 mai - 5 juin
9 h 30

22 mars
L’ÉTOILE D’ARAIGNÉE (Christos)
Activité : Art plastique

FAIT DIVERS

BRIQUES À BLOC
Atelier de construction de LEGO de 18 h à 20 h

Pendant l’été 2018, les jeunes du camp de jour ont
participé au Club des Aventuriers du livre à la
bibliothèque Alice-Quintal. Un tirage a eu lieu suite à
un concours régional réunissant les bibliothèques
publiques de Laval, des Laurentides et de Lanaudière et
c’est un de nos participants qui a été pigé.
Jérémy Poitras se mérite un chèque cadeau de 50$
dans une librairie Renaud-Bray.
Félicitations Jérémy!

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
.

11 JANVIER - 15 FÉVRIER - 29 MARS

