LES MARDIS 16 JUILLET
ET 13 AOÛT | DE 18 H 30 À 19 H 30

TOUS

Découvrez les plus beaux courts métrages sur la
nature, qui vous berceront d’inspirantes histoires.
La projection est la même en juillet et en août;
voilà donc deux occasions de les voir! Présenté par
l’Office national du film.
DE 6 À 12 ANS

Cache-Cache : l’atelier
Atelier participatif d’initiation à la musique de théâtre
en lien avec le spectacle du Théâtre La Roulotte.
Apprenez les trucs du métier pour traduire en
musique des impressions, des sensations et des
émotions. Vous serez ensuite conviés à créer une
scène musicale avec des objets, des marionnettes
et de petits instruments de musique.
Ne manquez pas la représentation du spectacle
Cache-Cache, au parc Beaubien, le 22 juillet.
DIMANCHE 21 JUILLET | DE 14 H À 16 H

TOUS

Plus grand que nature : cherche et trouve

Courts métrages de l’ONF

MERCREDI 17 JUILLET | DE 14 H À 15 H

LUNDI 29 JUILLET | DE 16 H 30 À 17 H 30

Avez-vous un sens aiguisé de l’observation? Saurezvous retrouver les trésors cachés dans les illustrations
de livres jeunesse? Un jeu amusant pour le plaisir de
découvrir.
SAMEDI 3 AOÛT | DE 14 H À 15 H

DE 8 À 12 ANS

Atelier de fabrication d’un baume
à lèvres naturel
Apprenez à fabriquer un baume à lèvres naturel à partir
d’ingrédients simples. Vous pourrez même repartir avec
un échantillon et la recette pour le refaire à la maison!
SAMEDI 10 AOÛT | DE 10 H 30 À 12 H

Lors de cet atelier créatif parent-enfant, amusezvous à créer, bricoler et décorer un papillon et
profitez-en pour en apprendre davantage sur
cet insecte volant fascinant.
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DE 5 À 9 ANS

Atelier de création de poissons-marionnettes
Voyage imaginaire dans le monde aquatique en
compagnie de Vania et de Zac, le poisson-marionnette.
Confectionnez votre propre marionnette et amusezvous avec elle dans un décor de fond marin.

DE 3 À 13 ANS

Minute papillon!
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SAMEDI 17 AOÛT | DE 13 H À 16 H

TOUS

Fête de clôture
du Club de lecture d’été TD 2019
Venez célébrer en famille ou entre amis un fabuleux
été de lecture en compagnie des membres du Club.
Confection d’un smoothie à vélo et remise de prix sont
au rendez-vous!

Le Club de lecture d’été TD est de retour
cette année avec une nouvelle thématique :
C’est ta nature! Profitez de l’été pour faire
de nombreuses découvertes sur la nature
qui vous entoure en participant à nos activités.
Inscrivez-vous au club à partir du 22 juin!
Le Club de lecture d’été TD s’adresse
aux enfants de 3 à 12 ans.

SAMEDI 22 JUIN | DE 13 H À 16 H

DE 3 À 14 ANS

Lancement du Club de lecture
d’été TD : C’est ta nature!
Cultivez le plaisir de lire tout l’été en vous inscrivant
au club de lecture. Cette année, la curiosité et
l’enthousiasme sont à l’honneur sous le thème C’est
ta nature! Fabrication de macarons, tente de lecture,
chasse au trésor sont au rendez-vous!

BIBLIOTHÈQUE DE ROSEMONT
3131, boulevard Rosemont
/BibliRosemont
Jeunes : 514 872-6139
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39.
61
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SAMEDI 29 JUIN | DE 14 H À 15 H 30

DE 6 À 12 ANS

L’élevage des ténébrions
TOUS

Activités ludiques
en libre service
TOUT L’ÉTÉ
DU 22 JUIN AU 17 AOÛT
Bricolage, coloriage, jeux de mots, jeux-questionnaires
et chasse aux trésors sont offerts tout au long
de l’été pour que petits et grands puissent découvrir,
s’amuser, créer et apprendre. Libérez votre créativité
et mettez-vous au défi!

Lors de cette activité instructive, apprenez les étapes
de la métamorphose d’un insecte et créez-lui un milieu
de vie favorable à sa survie.
JEUDIS 4 ET 25 JUILLET | DE 16 H 30 À 18 H

DE 7 À 13 ANS

Atelier de fabrication
d’une tête à gazon littéraire
Avec du terreau, quelques graines et de l’imagination,
réalisez un sympathique bonhomme avec des cheveux
en gazon qui deviendra le personnage principal
d’un livre que vous écrirez.
DIMANCHE 7 JUILLET | DE 14 H À 15 H 30

DE 9 À 13 ANS

Ruzz et Ben
Ce film sans paroles produit par l’ONF raconte l’histoire
de deux jeunes citadins qui rencontrent une créature
étrange possédant la science permettant de faire voler
les cerfs-volants. Suivi d’un atelier de création d’un
livre animé.

Suggestions
de lecture

-

DE 6 À 13 ANS

Carnet-nature à Rosemont
Lors de trois rencontres différentes, confectionnez
un carnet-nature individuel à partir de vos
observations des animaux et plantes du quartier.
Des livres, bricolages, jeux et exercices d’écriture
pour créer de beaux souvenirs et tout connaître sur
la nature urbaine!
DE 9 À 13 ANS
LES VENDREDIS
12 JUILLET ET 16 AOÛT | DE 16 H 30 À 18 H

Lulira : cercle de lecture jeunesse
Racontez votre dernière découverte ou coup
de coeur littéraire en compagnie des membres
du Club et autour d’une délicieuse collation.
La bibliothécaire vous présentera en exclusivité
les dernières nouveautés de l’été!
SAMEDI 13 JUILLET | DE 14 H À 15 H 30

DE 6 À 12 ANS

Les oiseaux du Québec
Fabriquez un carnet qui vous aidera à faire
correspondre un milieu de vie, un régime alimentaire
et une sorte de bec à une panoplie d’oiseaux vivant
au Québec.

En panne d’idées pour cet été?
Voici quelques suggestions de lecture
en lien avec le thème annuel : la nature!
Demain, il fera beau

De concert avec la nature : carnet de
curiosités de Magnus Philodolphe Pépin

Tobie Lolness

Thierry Dedieu

Timothée de Fombelle

Olga et le machin qui pue

-

Rosie Ève

L’homme qui plantait
des arbres

Élise Gravel

Jean Giono

Métamorphoses
Frédéric Clément

-

LES MARDIS 9 ET 23 JUILLET
ET 6 AOÛT | DE 16 H 30 À 17 H 30

Le jardin de Clara

Les sciences naturelles
de Tatsu Nagata. L’araignée

Sandra Nelson

-

Tout un monde sous l’eau

Tatsu Nagata

-

La limace
Élise Gravel

L’arbre lecteur
Didier Lévy

Imagine que tu es
dans la nature :
7 histoires pour te détendre
Lise Bilien

Kate Messner

La Bête à 4 z’yeux

Polaire

Caroline Merola

Dan Kainen

Salut Zig Zag!
Tedd Arnold

