Une ville active et dynamique

à dimension humaine

Cahier Culturel

Automne-hiver 2018-2019
En collaboration avec nos partenaires culturels

Mot du maire
La Ville de Donnacona est fière de présenter cette toute première édition
du Cahier culturel, en collaboration avec nos quatre principaux joueurs
culturels, soit la bibliothèque municipale scolaire de Donnacona, Loisirs
Culturels Donnacona, Artspec Portneuf ainsi que le Relais de la Pointe-AuxÉcureuils.
Ensemble, ces quatre partenaires offrent une programmation diversifiée,
pour tous les goûts et tous les âges. Encore une fois, nous démontrons que
notre ville est active et dynamique.
Je vous invite à conserver ce cahier et à vous y référer tout au long de
l’automne et de l’hiver.
Au plaisir de vous croiser lors de l’une de ces activités.
Jean-Claude Léveillée
Maire de Donnacona
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Bibliothèque
municipale

Salle
Luc-Plamondon

Maison de la culture
Georges-Hébert-Germain

Relais de la
Pointe-Aux-Écureuils

310, rue de l’église

320, rue de l’Église

270, rue Notre-Dame

991, Rue Notre-Dame

villededonnacona.com

artspecportneuf.com

villededonnacona.com

facebook.com/
relaisdesecureuils

villededonnacona.com
La bibliothèque de Donnacona, est un lieu où le
personnel qualifié accueille ses utilisateurs dans une
atmosphère conviviale. On y offre un service de qualité
et de proximité.
Éveillez votre imagination et celle de vos enfants en
participant à nos activités et en découvrant nos biens
culturels.

RÉSERVATION
Toutes les activités marquées de ce sceau ont un nombre
de places limité. Vous devez réserver votre place en
communiquant avec la bibliothèque au 418 285-4300.

20 au 27 octobre
Biblio-Brico :
samedi 20 octobre 13 h 30,
3 à 8 ans

À la rencontre
d’un auteur portneuvois :
dimanche 21 octobre à 11 h,
pour adulte

Sous le thème de l’Halloween.
Venez vivre une expérience
de bricolage fabuleuse avec
Isabelle !

RÉSERVATION
Spectacle Jeunesse
Roseline la Sorcière :
samedi 20 octobre à 14 h 30,
3 à 8 ans
Roseline, la gentille sorcière, est
désespérée, car elle est victime
d’une sorcière très méchante,
Verrue-Poilue. Heureusement,
ses trois fidèles amis, le chat
Pacha, le corbeau Mikado et le singe Ouistititi l’aideront
à retrouver les siens, chacun apportant sa part pour
une potion magique.

RÉSERVATION

En formule brunch, venez
rencontrer un auteur de notre
région qui a su se dépasser et
faire preuve de persévérance,
de détermination, de compassion
et de résilience.

Initiation à la tablette
numérique et visite
virtuelle du site internet
de la bibliothèque :
mardi 23 octobre à 18 h 30,
pour adulte

Apportez votre appareil. Annie vous guidera dans l’utilisation de votre appareil et l’emprunt de livres numériques. Vous pourrez vous familiariser avec le site internet
de la bibliothèque et les possibilités qui s’offrent à vous.
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Démonstration de
L’art de la reliure :
mercredi 24 octobre à 14 h,
pour tous

Soirée effrayante :
jeudi 25 octobre à 18 h 30,
9 ans et +

Que ce soit pour les enfants ou
les adultes, Diane saura vous
initier à la fabrication d’un livre.
On va jaser du métier, découvrir différents types de reliure et
apprendre des trucs de conservation. Venez la rencontrer pour vivre une expérience «enlivrante».

Fabrication de masques, chasse
aux trésors avec frissons garantis et d’autres surprises au
programme !

L’art de raconter
des histoires :
mercredi 24 octobre
à 18 h 30
pour adulte, intervenant,
parent

RÉSERVATION

Animée par Estelle Généreux

Pour le plaisir de vivre le livre
d’histoire comme une activité de jeu. Il peut être utilisé
comme un déclencheur pour jouer les personnages,
mimer les situations, chanter et se dandiner sur une
musique entraînante.
Que ce soit pour vous, parent-lecteur ou pour vous,
enseignant ou intervenant, cet atelier est un rendez-vous
à ne pas manquer.
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Animée par Emma Vimond

RÉSERVATION

Soirée familiale de Contes
par Steve Bernier :
vendredi 26 octobre à 19 h,
pour tous
Laissez-vous transporter dans
l’univers fascinant des contes
traditionnels et les légendes
du monde de ce conteur d’un
autre temps. Les récits de Steve
Bernier captivent petits et grands. Ses histoires sont
interactives et divertissantes. Comme le disait sa grandmère : « Raconter c’est comme accrocher son linge sur
la corde, l’important ce n’est pas ce que tu accroches,
mais la manière que tu le fais ».

Biblio-vente :
samedi 27 octobre à 10 h,
pour tous

Animation jeunesse
Biblio-Découverte,
3 à 5 ans
Animée par Sylvie Trépanier
Premier mercredi du mois à
9 h 30 de septembre à juin
(pause en janvier et février).
Projet novateur mis sur pied
pour les services de garde ou
les enfants évoluant en milieu
familial afin de créer et renforcer l’habitude de lire chez
les enfants dès leur plus jeune âge, fournir à chaque
enfant les moyens d’évoluer de manière créative,
stimuler l’imagination et la créativité des enfants.

RÉSERVATION

Les enfants, ayant au préalable lu un livre de leur choix,
sont ensuite amenés à discuter des livres lus en
utilisant les fiches d’appréciation de lectures remplies
dans leur milieu. L’activité se termine par la lecture
d’un conte et d’une mini-activité.

Conte en pyjama,
2 à 6 ans
Premier vendredi du mois
à 19 h de novembre à juin.
Conte spécial le mercredi 26
décembre. Vos enfants sont
invités à terminer leur journée à
la bibliothèque et à se présenter
en pyjama (oreiller et doudou
permis) pour se faire raconter des histoires qui les
transporteront dans un univers fantastique.

Biblio-Brico, 3 à 8 ans
Troisième samedi du mois à
13 h 30 de septembre à mai.
Venez rencontrer Isabelle
(Atelier Lez’arts) pour cette belle
animation de bricolage. Pleine
d’idées, elle surprendra les
jeunes avec ses projets créatifs.

Animation adultes
Soirées de Cartes
Magic The Gathering
En soirée, les joueurs se
rencontrent selon leurs
disponibilités. Suivez-les
via le groupe Facebook :
www.facebook.com/
groups/1619024244825091

Club de lecture
Deuxième dimanche du
mois à 13 h 30 de septembre
à juin. Vous êtes une personne
passionnée de loisirs littéraires ?
Joignez-vous au groupe de fervents lecteurs afin de partager
vos découvertes et coups de
cœur.
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Semaine de relâche animée

VOLET TECHNO
Initiation à la
programmation – Scratch :
mercredi 6 mars à 14 h,
8 ans et +

faire un petit jeu en ligne de commande avec nous.
Vous verrez les boucles, les variables, les conditions
et les événements. Vous allez programmer par vousmême chacune des lignes de codes nécessaires à votre
application. Attention, chaque petit détail, comme les
virgules et les majuscules, sont très importants. Serezvous en mesure de relever le défi ?

Animée par l’Académie Prodigi
Vous aimez les jeux vidéo et
la technologie ? Voici votre
RÉSERVATION chance ! Dans cet atelier de
programmation, nous allons
créer un jeu old style. Ok, ce ne sera pas « Fortnite » ni
« League of Legends » mais vous serez tout de même
en mesure de programmer des jeux dignes du fameux
Nintendo original ! En plus de créer votre jeu, vous
apprendrez les bases de la programmation : soit les
boucles, les variables, les conditions et les événements.
C’est une superbe opportunité, car la programmation
sera en grande demande dans le futur et en plus, ce
sera trippant !

Initiation à la
programmation –
Professionnelle :
vendredi 8 mars à 10 h,
10 ans et +
Animée par l’Académie Prodigi
Vous avez déjà programmé avec Scratch et vous en
voulez plus ? Vous aimeriez
expérimenter avec un vrai langage de programmation
professionnel ? Nous vous offrons la chance de venir

RÉSERVATION
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VOLET CULTUREL
Explore la science :
mardi 5 mars à 14 h,
6 - 9 ans
Animée par Emma Vimond

RÉSERVATION

Viens relever le défi science le
temps d’un après-midi avec
Emma.

Jeux de société :
jeudi 9 mars à 18 h,
9 ans et +
Animée par Emma Vimond
Soirée remplie de rire et de
plaisir !

RÉSERVATION

villededonnacona.com
Loisirs culturels Donnacona est un organisme sans but lucratif financé par la Ville formé principalement de bénévoles.
Sa mission est de rendre la culture plus présente et plus accessible aux citoyens de Donnacona en organisant des
activités, des services et des événements. Pour nous faire parvenir vos idées ou devenir bénévole, nous vous invitons à
contacter Sabrina Fiset (fisets@villededonnacona.com).

28 au 30 septembre

VOLET JEUNESSE,
7 À 12 ANS
Exploration par les
enfants de l’univers
amérindien :
samedi 29 septembre
à 10 h

Mission artistique : Embellir nos nouvelles
Boîtes à livres par une œuvre collaborative :
samedi 29 septembre à 13 h
Maison de la Culture Georges-Hébert-Germain
Les enfants créeront un concept de décoration pour
chacune des deux Boîtes à livres qui seront ensuite
installées dans divers endroits de la ville. Ensemble, ils
pourront embellir ces boîtes toutes simples qui deviendront des œuvres d’art utilitaires !

Maison de la Culture
Georges-Hébert-Germain
La guérisseuse et conteuse
Lune d’automne accueillera les
enfants avec des chants amérindiens et leur racontera
ce qui est arrivé à Pas Léger, à Pieds fragiles et à la Vieille
chouette. Suite aux contes, les enfants seront amenés à
créer une œuvre amérindienne.
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Des contes et légendes
du Québec et d’ailleurs
racontés par des
animateurs passionnés :
samedi 29 septembre
à 13 h
Maison de la Culture
Georges-Hébert-Germain

VOLET ADULTE
Rumeurs aux Écureuils avec Marc Duval :
vendredi 28 septembre à 19 h 30
Relais de la Pointe-Aux-Écureuils
Venez entendre des rumeurs abracadabrantes
survenues au fil des années aux Écureuils.

Les Monstres de la Nouvelle-France, c’est :
•
		

Des contes et légendes du Québec et d’ailleurs
racontés par des animateurs passionnés.

Soirée musicale avec Mik Landry :
samedi 29 septembre à 19 h 30

•
		

La découverte d’insectes et d’animaux que
vous n’avez encore jamais vus !

Relais de la Pointe-Aux-Écureuils

Venez faire la rencontre d’Arthur LeRoc, un coureur
des bois curieux, agile et surtout très brave, qui vous
transportera dans un monde magique de contes et
légendes. À travers ses différentes aventures, faites la
découverte de personnages plus étonnants les uns que
les autres. Venez vous mettre dans la peau des premiers
habitants de la Nouvelle-France et comprendre le
monde mystérieux dans lequel ils se sont retrouvés lors
de leur arrivée !
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Venez chanter et danser en grand nombre !

Tempête d’idées des esprits créateurs :
dimanche 30 septembre, à 11 h
Maison de la Culture Georges-Hébert-Germain
Vous êtes invités à venir bruncher tout en lançant les
idées d’activités culturelles que vous aimeriez vivre à
Donnacona.
Tous les nouveaux concepts sont les bienvenus !

Programmation automne-hiver
Maison de la Culture Georges-Hébert Germain
Tout au long de la saison automne-hiver, Loisirs Culturels vous présente une programmation diversifiée !
Vous êtes tous invités au lancement de la programmation qui se déroulera sous forme de cocktail avec
hommage à Tom Petty. C’est un rendez-vous, le mercredi 12 septembre à 17 h.

VOLET MUSICAL
Soirée Hommage –
Bryan Adams :
samedi 13 octobre à 20 h
Inspiré de la tournée en trio
de Bryan Adams du début des
années 2000, au concept tout
en blanc, l’hommage Remember
vous présente un spectacle
unique.

Soirée Hommage –
Tom Petty :
samedi 19 janvier à 20 h
Un bel hommage pour ce
grand musicien à la musique
sobre mais finement arrangé
aux accents pop, folk, country
et blues, racontant des histoires
simples de l’Amérique profonde
et quotidienne portées par sa voix incomparable.

Soirée Hommage –
Bon Jovi :
samedi 16 mars à 20 h

Soirée Hommage –
Le jazz de mon pays de
Jean-François Lambert:
samedi 17 novembre
à 20 h
Le jazz de mon pays, c’est un
concept raffiné qui allie la
chanson québécoise au jazz
dans sa forme classique avec
des harmonies enrichies ainsi que des mélodies
magnifiques.

L’héritage de Bon Jovi en une
seule soirée ! L’émotion, le
plaisir et les frissons seront au
rendez-vous et vous vivrez un
instant des plus mémorables
en compagnie de ce groupe
hommage inégalable.

Billets en vente au service des loisirs,
de la culture et de la vie communautaire
17,50 $ en prévente *
22 $ à la porte, le soir de l’événement
*Des frais de service s’appliquent
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VOLET ART DE LA SCÈNE
Concours jeunes talents
Nous sommes à la recherche de jeunes talents pour
faire la première partie des artistes qui seront présents
sur la scène de la Maison de la culture GHG. Les
artistes ou groupes sélectionnés auront la chance
de se produire pendant 20 minutes à compter de
19 h 30 lors de l’un des spectacles de la Maison de
la culture Georges-Hébert-Germain.
Ce concours s’adresse aux jeunes de 11 à 21 ans qui
ont un talent particulier dans n’importe quel art de la
scène (chant, musique, humour, danse, conte, etc.)
Pour toute question ou pour transmettre votre
candidature : comitemusiquedonnacona@gmail.com
Date limite : dimanche 23 septembre, à minuit.

VOLET CONFÉRENCES
Conférence voyage –
Walt Disney :
vendredi 2 novembre
à 19 h 30
Walt Disney World : la destination
voyage la plus courue dans le
monde. Venez découvrir avec
Marylène St-Cyr, agente de
voyage diplômée par Disney,
les différents parcs thématiques, les hôtels, le tout
nouveau « Toy Story Land » et poser vos questions lors
de cette soirée. Prix de présence offerts.
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Conférence voyage –
Irlande :
vendredi 30 novembre
à 19 h 30
Lointaine et mystérieuse avec
ses majestueux paysages et
ses brumes d’Atlantique Nord,
l’Irlande est depuis toujours une
terre qui fait rêver. Étonnamment, la verte île présente plusieurs similitudes avec le
Québec.

Conférence voyage –
Italie :
vendredi 8 février à 19 h 30
Venez explorer les plus belles
destinations d’Italie : De Venise
à la Sicile en passant par la
Toscane, Rome, Pompéi et le
Vésuve. Visite guidée en images
du meilleur de l’Italie. Et en supplément, une brève incursion en Tunisie. Dolce Vita!

Conférence voyage –
Hawaï :
vendredi 5 avril à 19 h 30
Hawaii éveille l’imaginaire grâce
à ses plages d’eaux translucides,
ses montagnes et forêts luxuriantes, ses vagues de surf
spectaculaires, un monde sousmarin exceptionnel, ses volcans
actifs et une culture polynésienne encore très présente.
Voilà un aperçu de ce que proposent nos voyageurs à
travers la visite de 4 îles de ce paradis terrestre : Oahu,
Maui, Big Island et Kauai.

VOLET ACTIVITÉS
SPÉCIALES

VOLET ARTS VISUELS

Mini-revanche :
samedis 3 novembre
et 6 avril,
14 h à 17 h et 18 h à 22 h
Entre amis, en famille ou avec
des inconnus ! Vous vous
asseyez, on vous suggère des
jeux, vous choisissez, on vous
explique et vous vous amusez.

Plusieurs expositions vous sont offertes tout au long de
l’année à la bibliothèque municipale.

Steve Otis : vernissage jeudi 6 septembre à 19 h
Fin de l’exposition : 2 octobre

Jeannine Côte : début de l’exposition
jeudi 4 octobre à 19 h
Fin de l’exposition : 30 octobre

Élèves de l’école secondaire Donnacona :
novembre

On a des dizaines de jeux de société à vous faire essayer.

Fin de l’exposition : 30 novembre

Entrée : 5$, argent comptant.

Bénévoles des Arts visuels :
début de l’exposition 6 décembre

Consultez la page Facebook Mini-revanche, 5 édition
et Mini-revanche, 6e édition pour tous les détails.
e

Fin de l’exposition : 8 janvier

Ateliers Léz’Art: vernissage jeudi 10 janvier à 19 h
Sortie VIP au Salon
international du livre
de Québec :
vendredi 12 avril à 10 h

RÉSERVATION

Loisirs Culturels Donnacona
vous invite à participer au
Salon international du livre
de Québec, La culture hors
murs !

Départ de la bibliothèque de Donnacona à 10 h.
10 $, transport et billet inclus, diner non inclus.

Fin de l’exposition : 1er février

Élèves de l’école secondaire Donnacona :
février
Fin de l’exposition : 28 février

Johanne Dagenais : vernissage jeudi 7 mars à 19 h
Fin de l’exposition : 2 avril

Jocelyn Julien : vernissage jeudi 4 avril à 19 h
Fin de l’exposition : 30 avril

Danielle Lafrenière: vernissage jeudi 2 mai à 19 h
Fin de l’exposition : 28 mai

Élèves de l’école secondaire Donnacona : juin
Fin de l’exposition : fin des classes
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Salle de spectacles d’une capacité de 411 sièges, la salle Luc Plamondon,
située dans l’auditorium de l’école secondaire, offre des spectacles diversifiés
et de grande envergure. Des spectacles de qualité, à prix tout à fait raisonnable.
artspecportneuf.com

ACHAT DE BILLETS
RÉSEAU BILLETECH
300, rue de l’Église
Donnacona (Québec) G3M 1Z5
418 285-3284
Des frais de service s’appliquent.

DOMINIC ET MARTIN Juste :
28 septembre à 20 h

JÉRÉMY DEMAY Vivant :
1 février à 20 h

38 $

42 $

LUDOVICK BOURGEOIS :
6 octobre à 20 h

KING MELROSE :
16 février à 20 h

35$

30$

PETER MACLEOD Libre :
19 et 20 octobre à 20 h

SYLVAIN COSSETTE La tournée 80’s :
2 mars à 20 h

45 $

45$

BILL ET SES BESTIOLES Mini party d’Halloween :
28 octobre à 14 h

GUYLAINE TANGUAY 3764 Elvis Prestley Blvd :
6 avril à 20 h

20$

44$

JE VOUS ÉCOUTE :
23 novembre à 20 h

LAURENT PAQUIN Déplaire :
27 avril à 20 h

45 $

42$

ENTRE VOUS ET NOUS :
25 janvier à 20 h
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42 $

Le Relais de la Pointe-Aux-Écureuils a comme missions principales la sauvegarde
du bâtiment datant de 1927 pour que le patrimoine bâti puisse offrir sa beauté
et poursuivre les rassemblements populaires pour la communauté.
facebook.com/relaisdesecureuils

VOLET FÊTES
FAMILIALES ANIMÉES
Halloween des enfants :
samedi 27 octobre
à 15 h

Fêtes de Pâques :
samedi 20 avril
à 13 h 30
Jeux, animation et célèbre chasse
aux cocos de Pâques.
Activité gratuite.

Le grand défilé annuel, suivi de
la grande danse des sorcières.
Activité gratuite

Noël des enfants :
samedi 15 décembre
à 13 h 30
Superbe spectacle de Noël
avec la visite du Père Noël.
Activité gratuite.
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VOLET THÉÂTRE
Exhumation :
jeudi 18, vendredi 19,
samedi 20, vendredi 26,
samedi 27 octobre
et jeudi 1, vendredi 2
et samedi 3 novembre,
19h30

AUTRES ACTIVITÉS
5 à 7 hebdomadaires :
Tous les vendredis,
de septembre à juin
Retrouvez-nous pour un
moment festif dans la Sapristi !

À la sapristi du Relais de la
Pointe-Aux-Écureuils
Théâtre écrit et mit en scène par Pierre Doré. La Sapristie
de troupe vous présente cette pièce qui va nous éclairer
sur le déménagement de l’ancien cimetière pour y
construire la nouvelle église. Plaisir garanti!
Billets en vente au Magasin Général des Écureuils au
coût de 20$, 13 ans et +
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Café tricot :
Tous les premiers
samedis du mois
de 9 h à 12 h.
Le Café Tricot des Écureuils se
rencontre le premier samedi
de chaque mois au Relais de
la Pointe-Aux-Écureuils. Un
endroit parfait pour prendre un
bon café, faire de belles rencontres, partager et bien sûr
tricoter. Tous les niveaux de tricot sont les bienvenus !
Activité gratuite.

Calendrier
Septembre

Novembre

6 Vernissage – Steve Otis – 19 h 30
9 Club de lecture – 13 h 30
15 Biblio-Brico – 13 h 30
28 JUSTE – Dominic et Martin - à 20 h
28 au 30 Journées de la culture
Tous les vendredis : 5 à 7 hebdomadaires

1er Exhumation – 19 h 30
2 Conte en pyjama – 19 h
2 Exhumation – 19 h 30
2 Conférence voyage – Walt Disney – 19 h 30
3 Café tricot – 9 h à 12 h
3 Mini-revanche – 14 h à 17 h et 18 h à 22 h
3 Exhumation – 19 h 30
7 Biblio-Découverte – 9 h 30
11 Club de lecture – 13 h 30
17 Biblio-Brico – 13 h 30
17 Soirée Hommage – Le jazz de mon pays
		
de Jean-François Lambert – 20 h
23 Je vous écoute – 20 h
30 Conférence voyage – Irlande – 19 h 30
Tous les vendredis : 5 à 7 hebdomadaires

Octobre
3 Biblio-Découverte – 9 h 30
4 Exposition – Jeannine Côte – 19 h 30
6 Café tricot – 9 h à 12 h.
6 Ludovick Bourgeois – 20 h
13 Soirée Hommage – Bryan Adams – 20 h
14 Club de lecture – 13 h 30
18 Exhumation – 19 h 30
19 Exhumation – 19 h 30
19 Peter Macleod – Libre – 20 h
20 Biblio-Brico – 13 h 30
20 Exhumation – 19 h 30
20 Peter Macleod – Libre – 20 h
20 au 27 Semaine des bibliothèques
26 Exhumation – 19 h 30
27 Halloween des enfants – 15 h
27 Exhumation – 19 h 30
28 Bill et ses bestioles – Mini party d’Halloween - 14 h
Tous les vendredis : 5 à 7 hebdomadaires

Décembre
1er Café tricot – 9 h à 12 h
6 Exposition – Bénévoles des Arts visuels
5 Biblio-Découverte – 9 h 30
7 Conte en pyjama – 19 h
9 Club de lecture – 13 h 30
15 Biblio-Brico – 13 h 30
15 Noël des enfants – 13 h 30
Tous les vendredis : 5 à 7 hebdomadaires

Janvier
4
5
10
13

Conte en pyjama – 19 h
Café tricot – 9 h à 12 h
Vernissage – Ateliers Léz’Art – 19 h
Club de lecture – 13 h 30
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Calendrier
Janvier (suite)

Avril

19 Biblio-Brico – 13 h 30
19 Soirée Hommage – Tom Petty – 20 h
25 Enter vous et nous – 20 h
Tous les vendredis : 5 à 7 hebdomadaires

3 Biblio-Découverte – 9 h 30
4 Vernissage – Jocelyn Julien – 19 h
5 Conte en pyjama – 19 h
5 Conférence voyage – Hawaï – 19 h 30
6 Café tricot – 9 h à
6 Mini-revanche : 14 h à 17 h et 18 h à 22 h
6 Guylaine Tanguay – 3764 Elvis Prestley Blvd – 20 h
12 Sortie VIP au Salon international du livre
		
de Québec – 10 h
14 Club de lecture – 13 h 30
20 Fêtes de Pâques – 13 h 30
20 Biblio-Brico – 13 h 30
27 Laurent Paquin – Déplaire – 20 h
Tous les vendredis : 5 à 7 hebdomadaires

1 Conte en pyjama – 19 h
1 Jérémy Demay – Vivant – 20 h
2 Café tricot – 9 h à 12 h
8 Conférence voyage – Italie – 19 h 30
10 Club de lecture – 13 h 30
16 Biblio-Brico – 13 h 30
16 King Melrose – 20 h
Tous les vendredis : 5 à 7 hebdomadaires

Mars
1 Conte en pyjama – 19 h
2 Café tricot – 9 h à 12 h
2 Sylvain Cossette – La tournée 80’s – 20 h
5 Explore la science – 14 h
6 Biblio-Découverte – 9 h 30
6 Initiation à la programmation – Scratch – 14 h
7 Vernissage – Johanne Dagenais – 19 h
8 Initiation à la programmation –
		
Professionnelle – 10 h
9 Jeux de société – 18 h
10 Club de lecture – 13 h 30
16 Biblio-Brico – 13 h 30
16 Soirée Hommage – Bon Jovi – 20 h
Tous les vendredis : 5 à 7 hebdomadaires

Mai
1 Biblio-Découverte – 9 h 30
2 Vernissage – Danielle Lafrenière – 19 h
3 Conte en pyjama – 19 h
4 Café tricot – 9 h
12 Club de lecture – 13 h 30
18 Biblio-Brico – 13 h 30
Tous les vendredis : 5 à 7 hebdomadaires

Juin
1 Café tricot – 9 h
5 Biblio-Découverte – 9 h 30
7 Conte en pyjama – 19 h
9 Club de lecture – 13 h 30
Tous les vendredis : 5 à 7 hebdomadaires
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