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Horaires des activités / Schedule of activities
Atelier d’initiation à la musique (sur inscription)
In French only

6 à 12 ans
Ages 6 to 12

10 h 30 à 11 h 30
10:30 to 11:30 a.m.

Ateliers de tam-tams
Tam-Tam workshops

Pour tous
For all ages

11 h à 13 h
11 a.m. to 1 p.m.

Cherche et trouve Bibo dans le boisé
In French only

Pour tous
For all ages

11 h à 16 h
11 a.m. to 4 p.m.

Pianos publics : Serge André Jones
Public pianos

Pour tous
For all ages

15 h
3 p.m.

Rendez-vous littéraire (sur inscription)
In French only

Adultes
Adults

13 h
1 p.m.

Réalité virtuelle
Virtual reality

8 ans et plus
Ages 8 and +

12 h à 16 h
12 to 4 p.m.

Visites guidées de la réserve muséale
Guided tours of museum reserve

Adultes
Adults

13 h, 14 h et 15 h
1, 2 and 3 p.m.

Visite guidée du projet photographique L’esprit des lieux
Guided tour of L’esprit des lieux photo projet

Pour tous
For all ages

15 h 30
3:30 p.m.
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Saint-Laurent (Québec) H4L 3X7
514 855-6110, poste 3
Station du Collège

Centre d’exposition Lethbridge
de la Bibliothèque du Boisé

Église Saint-Sixte

2727, boulevard Thimens
Saint-Laurent (Québec) H4R 1T4
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514 855-6110

Photo : Yannick Meilender

LES JOURNÉES DE LA CULTURE

Bibliothèque du Boisé
PETITE INTERVENTION CULTURELLE :
BERCER LE TEMPS
Ilya Krouglikov
Samedi 29 septembre et dimanche
30 septembre / 11 h à 16 h

Bibliothèque du Boisé

Saturday, September 29 and Sunday,
September 30 / 11 a.m. to 4 p.m.

LANTERNES CHINOISES
CHINESE LANTERNS

Douce immersion dans l’univers des berceuses,
cette installation participative invite à un voyage
à bord d’une chaise berçante. Les pieds dans
l’herbe, au rythme du balancement, chacun peut
se laisser emporter par les échos de l’enfance à
travers des chants venus du monde entier.

28 septembre au 7 octobre
September 28 to October 7
Exposition permettant de voir de près les
oeuvres délicates de l’artiste Gu Yeliang,
maître dans l’art de la fabrication de lanternes
traditionnelles chinoises.

A gentle immersion into the universe of lullabies,
this project takes its participants on a journey
aboard a rocking chair. Feet on the grass,
rocking along, get carried away by the echoes of
childhood through songs from all over the world.

Exhibition featuring a close look at the delicate
works of artist Gu Yeliang, a master in the art of
creating traditional Chinese lanterns.

Places limitées / Places are limited

Bibliothèque du Boisé
ATELIER DE FABRICATION
DE LANTERNES CHINOISES
CHINESE LANTERN WORKSHOPS
Photo : Marion Gotti

Samedi 29 septembre et dimanche
30 septembre / 11 h à 12 h et 13 h à 14 h

Saturday, September 29 and Sunday,
September 30 / 11 a.m. to 12 p.m. and
1 to 2 p.m.
Exercice de création en compagnie de l’artiste
Gu Yeliang avec animation trilingue en anglais,
français et mandarin. Inscription à partir du
5 septembre : 514 855-6000, poste 4880

Salle Émile-Legault

Creation activity in the company of artist Gu
Yeliang with trilingual facilitation in English,
French and Mandarin. Registration as of
September 5: 514 855-6000, ext. 4880

Samedi 29 septembre / 19 h 30
Saturday, September 29 / 7:30 p.m.

GLORIA
LA SERRE Arts vivants

Voir la page 9.
LP fr

fr ang chi

Places limitées / Places are limited

Entrée libre / Free admission
Inscription requise /
Registration required

Famille / Family
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fr ang chi Langue / Language
LP Laissez-passer / Free pass

Chanson TRIBUTE TO SONG

Photo : Marianne Larochelle

LANCEMENT DE LA PROGRAMMATION CULTURELLE
CULTURAL PROGRAM LAUNCH

Centre des loisirs
MELOKÁANE
Élage Diouf
Vendredi 5 octobre / À partir de 18 h 30

Friday, October 5 / As of 6:30 p.m.

Afin de souligner en grand sa programmation
culturelle variée, de qualité et accessible à
tous, l’équipe de la Culture invite le public à son
lancement le vendredi 5 octobre.

To highlight its varied, first-rate program that is
accessible to all, the Culture team invites the
public to attend its launch on Friday, October 5.

L’événement se déroulera au Centre des loisirs
à partir de 18 h 30. Les amateurs découvriront
les spectacles prévus dans les volets chanson,
concerts, théâtre, danse et cinéma. Le tout sera
couronné à 19 h 30 par la prestation de l’auteurcompositeur-interprète d’origine sénégalaise
Élage Diouf.

The event will take place at the Centre
des loisirs from 6:30 p.m. Attendees will
get a glimpse of the shows featured in the
singing, concerts, theatre, dance and cinema
components of the program. The event will
culminate at 7:30 p.m. with a show by Élage
Diouf, a Senegalese-born singer-songwriter
and performer.

Une quantité limitée de laissez-passer pour le
lancement sera offerte dès le 5 septembre 2018
au Centre loisirs, au Complexe sportif, dans les
deux bibliothèques, de même qu’à l’adresse
https://st-laurent.tuxedobillet.com/.

A limited number of passes to the launch will be
available from September 5, 2018 at the Centre
loisirs, the Sports Complex, the two libraries,
and on the following website: https://st-laurent.
tuxedobillet.com/.
LP fr
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Chanson TRIBUTE TO SONG

Bibliothèque du Boisé
HISTOIRE ARBORICOLE DE
MONTRÉAL : EN POÉSIE ET
CHANSONS
Samedi 17 novembre / 14 h
Saturday, November 17 / 2 p.m.
Centre des loisirs

Mêlant anecdotes sur la flore montréalaise,
poèmes récités ou slamés et chansons
originales, ce spectacle célèbre à la fois la
poésie québécoise et la vie des arbres de
Montréal. Bertrand Laverdure assure l’écriture,
la mise en scène et l’animation aux côtés,
entre autres, des poètes José Acquelin, Denise
Desautels, André Roy, D-Track, Vincent Collard
et Sophie Lemaire. Ici, les arbres forment un
jardin gratuit, des oasis à pensées, des îlots
de lecture.

NICOLAS GÉMUS ET
MARIE-ÈVE ROY
En programme double
Vendredi 16 novembre / 20 h
Première partie à 19 h 30 : Étudiants
en musique du cégep de Saint-Laurent

Friday, November 16 / 8 p.m.
First part at 7:30 p.m.: Music students
from Cégep de Saint-Laurent

Melding anecdotes about Montréal’s flora,
recited and slammed poems, and original
songs, this show celebrates Québec poetry
and the lives of the trees of Montréal. Bertrand
Laverdure oversees the writing, sets and
facilitation alongside, among others, poets
José Acquelin, Denise Desautels, André Roy,
D-Track, Vincent Collard and Sophie Lemaire.
Here, the trees provide a free garden, offering
oases for thinking and reading islands.

Nicolas Gémus a remporté plusieurs prix au
Festival international de la chanson de Granby
2017, dont le Prix Accès culture. Quant à
l’auteure-compositrice-interprète Marie-Ève Roy,
elle trace avec délicatesse les fines lignes des
sentiments. Tous deux offrent en primeur les
chansons qui se retrouveront à l’hiver 2019 sur
leurs albums respectifs.

LP fr

Nicolas Gémus garnered several awards at the
Festival international de la chanson de Granby
2017, including the Prix Accès culture, and
writer-composer-singer Marie-Ève Roy, gently
untangles the fine lines of emotion. Both are
offering a preview of songs that will be featured
on their respective albums in winter 2019.
LP fr

LP Laissez-passer / Free pass

Famille / Family

$ Vente de billets / Ticket sale

fr ang Langue / Language
Coup de cœur du diffuseur

7

Chanson TRIBUTE TO SONG
Centre des loisirs
ACOUSTIQUE
Michel Pagliaro
Vendredi 23 novembre /
19 h 30

Friday, November 23 /
7:30 p.m.
Toujours sur la route, la
légende de la musique rock
au Québec présente un
spectacle acoustique qui
retrace les grands succès
de sa carrière. Accompagné
de son guitariste, le seul
et unique PAG se raconte
dans une atmosphère intime,
tout en interprétant ses plus
grands succès.

Photo : Stephend Pagliaro

Always on the road, Québec’s
rock music legend presents
an acoustic show featuring
favourites from his successful
career. Accompanied by
his guitarist, the one and
only PAG tells his story in
an intimate atmosphere in
addition to performing his top
hits.
LP fr

Salle Émile-Legault
TÊTU
Le Vent du Nord
Jeudi 29 novembre / 20 h
Première partie à 19 h 30 : Étudiants
en musique du cégep de Saint-Laurent

Thursday, November 29 / 8 p.m.
First part at 7:30 p.m.: Music students
from Cégep de Saint-Laurent
Photo : Stephane Najman

Groupe phare du mouvement folk progressif
québécois, ce joyeux quintette interprète des
chansons empreintes de politique, d’histoires
d’amour et de satires. De la sobriété du chant a
capella aux arrangements sophistiqués, Le Vent
du Nord ancre le trad dans le présent.

The flagship group on the Québec progressive
folk scene, this upbeat quintet performs songs
with a political penchant, as well as love stories
and satires. From pure acapella compositions
to sophisticated arrangements, Le Vent du Nord
narrows the gap between past and present.
LP fr
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Photo : Marion Gotti

Photo : Noëlle Garnierw

CONCERTS

Centre des loisirs

Salle Émile-Legault

LES EAUX DU MÉKONG

GLORIA

Huu Bac Quintet

LA SERRE Arts vivants

Dimanche 4 novembre / 14 h
(préconférence à 13 h 15)

Samedi 29 septembre / 19 h 30
Saturday, September 29 / 7:30 p.m.

Sunday, November 4 / 2 p.m.
(preconference at 1:15 p.m.)

Cet opéra immersif multimédia allie chant théâtral, musique électronique et vidéo. Souveraine
au milieu d’écrans disposés à 360 degrés autour des spectateurs, Mykalle Bielinski livre une
œuvre lyrique qui s’entrelace aux projections
vertigineuses.

Compositeur-interprète d’origine vietnamienne,
Huu Bac Quach propose une heureuse
rencontre entre les sonorités musicales
asiatiques et le jazz nord-américain.
Accompagné de musiciens chevronnés, il séduit
en jouant du dan bau (monocorde vietnamien),
du erhu (vièle chinoise), de la quena (flûte des
Andes) et de la guitare. Il est accompagné de
Guillaume Martineau (piano), Étienne Mason
(batterie), Olivier Babaz (contrebasse) et Zoé
Dumais (violon).

This immersive multimedia opera brings
together theatrical song, electronic music and
video. Like a queen at the centre of screens
arranged at 360 degrees around the spectators,
Mykalle Bielinski delivers a lyrical performance
intertwined with awe-inspiring videoprojections.
LP fr Nombre de places limité

The Vietnamese composer-singer Huu Bac
Quach offers a pleasant combination of Asian
sounds melded with North-American jazz.
Accompanied by experienced musicians, he
seduces his audience by playing the dan bau
(Vietnamese one-stringed instrument), erhu
(Chinese viola), quena (Andean flute) and guitar.
He is accompanied by Guillaume Martineau
(piano), Étienne Mason (drums), Olivier Babaz
(double-bass) and Zoé Dumais (violin).
LP

LP Laissez-passer / Free pass

Famille / Family

$ Vente de billets / Ticket sale

fr ang Langue / Language
Coup de cœur du diffuseur
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Photo : Pierre-Étienne Bergeron

CONCERTS

Centre des loisirs
Photo : Valérie Jodoin-Keaton

FIORÈ : VIOLONCELLE ET
VOIX ENVOÛTÉES
Dimanche 25 novembre / 14 h
(préconférence à 13 h 15)

Sunday, November 25 / 2 p.m.
(preconference at 1:15 p.m.)
La violoncelliste Elinor Frey et la soprano Suzie
LeBlanc offrent un concert baroque centré
sur un recueil de musique découvert en Italie
dans un centre d’archives. Les œuvres que
renferme ce manuscrit comptent parmi les
premières à avoir été écrites pour le violoncelle
comme instrument soliste. Au programme : les
sonates d’Angelo Maria Fiorè ainsi que des airs
anonymes du 17e siècle.

Salle Émile-Legault
GRANDIR PAR LA MUSIQUE!
Vendredi 30 novembre / 19 h 30
Friday, November 30 / 7:30 p.m.
À l’occasion du 125e anniversaire de
Saint-Laurent, les élèves de trois institutions
offrant un programme de musique (les écoles
Henri-Beaulieu et Pierre-Laporte, ainsi que
le cégep de Saint-Laurent) sont réunis sur
scène avec une artiste invitée, Catherine Major.
Au programme, un répertoire varié allant du
classique au jazz, en passant par la musique
populaire d’ici.

Cellist Elinor Frey and soprano Suzie LeBlanc
present a Baroque concert centred on a music
collection discovered in Italy’s central archives.
The works in this collection are among the first
written for cello as a solo instrument. On the
program: the sonatas of Angelo Maria Fiorè
and anonymous arias from the 17th Century.
LP

To celebrate Saint-Laurent’s 125th Anniversary,
the students from three educational institutions
offering music programs (Henri-Beaulieu and
Pierre-Laporte schools, and Cégep de SaintLaurent) join forces on the stage with guest
performer Catherine Major. On the program: a
varied repertoire ranging from classical to jazz
and including local hits.
LP

LP Laissez-passer / Free pass

Famille / Family

$ Vente de billets / Ticket sale

fr Nombre de places limité

fr ang Langue / Language
Coup de cœur du diffuseur
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Photo : Marine de Lafregeyre

Photo : Diogo Braga

CONCERTS

David Dias da Silva
Centre des loisirs
LOS NIÑOS SON INOCENTES #1
Alexandra Templier
Dimanche 9 décembre / 14 h
(préconférence à 13 h 15)

Sunday, December 9 / 2 p.m.
(preconference at 1:15 p.m.)
Ce spectacle intègre la tradition flamenco aux
sonorités plus contemporaines des musiques
jazz, classique ou encore électronique. La
proposition est résolument actuelle aussi bien
dans ses sonorités que dans son propos :
l’humain face à la beauté qui sauvera le monde.
Autour de la chanteuse Alexandra Templier se
retrouvent Hugo Larenas (guitares), Miguel
Medina (percussions), Sébastien Pellerin
(contrebasse) et David Ryshpan (clavier et
programmation sonore).

Alexandre Shelley
Église Saint-Sixte
SONGES DE SHAKESPEARE
Orchestre Métropolitain
Mardi 4 décembre / 19 h 30
Tuesday, December 4 p.m. / 7:30 p.m.
L’émotion est au rendez-vous avec le concerto
pour clarinette Peacock Tales d’Anders
Hillborg, interprété par David Dias da Silva.
L’ouverture et le scherzo du Songe d’une nuit
d’été de Mendelssohn donnent l’avant-scène
aux éléments intrigants propres à l’univers de
Shakespeare. La sombre tragédie Macbeth
expose toute la noirceur de l’âme humaine,
alors que le poème symphonique de Strauss
s’en nourrit. Le célébrissime Roméo et Juliette
de Tchaïkovski complète ce programme dirigé
par le chef Alexander Shelley, directeur musical
de l’Orchestre du Centre national des arts
d’Ottawa.

This show integrates the flamenco tradition
with the more contemporary sounds of jazz,
classical and electronic music. The presentation
is resolutely current in its sounds and words:
the human facing the beauty that will save the
world. Around the singer, Alexandra Templier,
are Hugo Larenas (guitars), Miguel Medina
(percussion), Sébastien Pellerin (double-bass)
and David Ryshpan (keyboard and sound
programming).
LP

Emotions run high with Anders Hillborg’s Clarinet Concerto - Peacock Tales, performed by David Dias da Silva. The overture and the scherzo
from Mendelssohn’s Midsummer Night’s Dream
provide insight into the intriguing elements of
Shakespeare’s universe. The dark tragedy Macbeth exposes the dark side of the human soul,
while Strauss’ symphonic poem offers light. The
program concludes with Tchaïkovski’s Romeo
and Juliet, under conductor Alexander Shelley,
the conductor for the National Arts Centre
Orchestra in Ottawa.
$
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Photo : Jean-Michael Seminaro

THÉÂTRE

Salle Émile-Legault
CYRANO DE BERGERAC

Salle Émile-Legault

La Comédie humaine

QUICHOTTE

Mise en scène : Michèle Deslauriers
Avec : Hugo Giroux, Mélanie Pilon et
Guillaume Champoux

Ombres folles
Samedi 6 octobre / 11 h
Mené par un duo de comédiens-marionnettistes
au jeu clownesque, ce spectacle raconte les
incroyables aventures de Don Quichotte et
de son sympathique écuyer, Sancho Panza.
Imagination, humour, amitié et recherche de
gloire sont au rendez-vous dans un monde
d’ombres extravagantes.
LP

fr

Mardi 30 octobre / 19 h 30
« Au-delà du mythe du grand nez de Cyrano,
ce redoutable batailleur qui n’a peur de rien, se
cache un être blessé, complexé, qui manque
d’estime de lui parce que, dès son enfance, il
s’est cru laid », explique la metteuse en scène,
Michèle Deslauriers. Depuis plus de 120 ans,
la grandeur d’âme, l’héroïsme, la sensibilité,
l’humour ravageur et l’arrogance de Cyrano ont
séduit bien des générations.

8 ans +

Photo : David Ospina

Photo : Marie-Claude Hamel

$ fr

Salle Émile-Legault
LES ENFANTS D’ADAM

Salle Émile-Legault

Théâtre de l’Opsis

À TE REGARDER,
ILS S’HABITUERONT

Mise en scène : Luce Pelletier
Avec : Dorothée Berryman, Caroline
Bouchard, Sébastien Dodge, Étienne
Pilon et Marie-Ève Pelletier

Théâtre de Quat’Sous
Dimanche 2 décembre / 15 h
Sous la direction artistique d’Olivier Kemeid et
de Mani Soleymanlou, six metteurs en scène de
différents horizons – théâtre, cinéma, danse –
s’expriment autour du thème de la diversité.
Tant politiques qu’artistiques, des moments
historiques s’étant déroulés au Québec
deviennent autant de prétextes dans ce
spectacle hybride réunissant une douzaine
d’artistes aux identités multiples.

Mardi 16 octobre / 19 h 30
Un homme meurt. S’enchaînent révélations
surprenantes, secrets de famille dévoilés,
règlements de comptes et conflits entre
générations. Dans un univers à la fois
dramatique et absurde, ce huis clos familial
déjanté intercale situations comiques et
questions existentielles.

$ fr

$ fr
LP Laissez-passer / Free pass

Famille / Family

$ Vente de billets / Ticket sale

fr ang Langue / Language
Coup de cœur du diffuseur
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Photo : Jeremy Mimnagh

Photo : Michael Slobodian

DANSE / CIRQUE Dance / Circus

Salle Émile-Legault

Salle Émile-Legault

WOULD

ÉVOLUTIONS

Mayday Danse
Chorégraphie : Mélanie Demers

Margie Gillis - Projet Héritage
Jeudi 15 novembre / 19 h 30
Thursday, November 15 / 7:30 p.m.

Lundi 5 novembre / 19 h 30
Monday, November 5 / 7:30 p.m.

De renommée internationale, la chorégraphe et
danseuse contemporaine Margie Gillis crée des
œuvres originales depuis plus de quarante ans.
Une nouvelle génération de danseurs interprète
celles qui ont marqué son répertoire. Composé
de solos, de duos et de pièces de groupes,
ce spectacle est combiné à une mémorable
performance solo de Margie Gillis elle-même.

Les danseurs Marc Boivin et Kate Holden
s’affrontent et se confrontent puis, comme deux
bêtes sauvages, s’approchent à pas mesurés…
Cette chorégraphie est une réflexion sur les
échecs, les chutes et les actes manqués qui,
inévitablement, ponctuent les parcours
imparfaits de nos vies.

Margie Gillis, an internationally acclaimed
choreographer and contemporary dancer
has been creating original works for more
than forty years. A new generation of dancers
performs breathtaking works from her repertoire.
Composed of solos, duets and group pieces,
this show is combined with a memorable solo
performance by Margie Gillis herself.

Dancers Marc Boivin and Kate Holden affront
and confront each other like two savage beasts
tentatively approaching each other… This
choreography reflects the failures, falls and
missed opportunities that inevitably punctuate
life’s imperfect course.
LP

LP

Salle Émile-Legault
PLACEBO
Monsieur Joe
Samedi 8 décembre / 11 h
Saturday, December 8 / 11 a.m.

Photo : Gilles Vidal

Rêverie et drôlerie se mêlent dans ce
spectacle de clown solo. M. Joe travaille dans
un laboratoire pharmaceutique. Dans la salle
d’attente, les patients-spectateurs venus tester
un nouveau médicament s’impatientent. Pour
détendre l’atmosphère, M. Joe se met à faire
des bêtises et à multiplier les gags...

Reverie and mirth await during this solo clown
performance. Mr. Joe works in a pharmaceutical
lab. In the waiting room, the patients-audience
members who have arrived to test a new
medication are getting impatient. To help
them relax, Mr. Joe steps it up one gag after
another…
LP
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5 ans +

Photo : Patrick Bélanger

CINÉMA

Salle Émile-Legault

Centre des loisirs

BHOUTAN

LE CŒUR EN BRAILLE

Jeudi 11 octobre / 19 h 30

Festival international du film
pour enfants de Montréal

Le Bhoutan a évolué en paix et en harmonie
entre deux géants : l’Inde et la Chine. Presque
oublié entre les montagnes de l’Himalaya,
ce joyau est passé de l’âge médiéval au
21e siècle en près de soixante ans seulement.
Pays du bonheur national brut, patrie du dragon
Tonnerre, royaume dans le ciel, forteresse
bouddhique de l’Himalaya : autant d’appellations
qui évoquent les mystères de cette terre.

Samedi 20 octobre / 14 h
Marie, passionnée de violoncelle, perd peu
à peu la vue. Elle se lie d’amitié avec Victor,
qui l’aidera à réaliser son rêve de rentrer au
Conservatoire… tout en cachant son handicap!
Une amitié indéfectible naîtra de ce duo
improbable, prêt à tout pour affronter le reste du
monde. Ce film français de Michel Boujenah a
été, en 2017, le grand gagnant du Prix du public
du Festival international du film pour enfants de
Montréal.

En présence du conférencier, Patrick Bélanger.
$

fr

Rencontre avec des invités après la projection.
LP

fr

8 ans +

Salle Émile-Legault
POLOGNE
Jeudi 22 novembre / 19 h 30

Photo : Alain Bouchard

Ces 3000 km à travers la Pologne en révèlent
toutes les couleurs. Varsovie, Cracovie et
Gdansk rivalisent d’éclat. Escalade des dunes
les plus hautes d’Europe, descente dans une
mine de sel et exploration des Tatras. C’est une
Pologne fière, résiliente et tournée vers le futur
qui est ici présentée.
En présence du conférencier, Alain Bouchard.
$

LP Laissez-passer / Free pass

Famille / Family

$ Vente de billets / Ticket sale

fr

fr ang Langue / Language
Coup de cœur du diffuseur
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Photo : Marie Clements

CINÉMA

Centre des loisirs
DROIT DEVANT (ART AND DETERMINATION:
THE ROAD FORWARD)
Cinema Politica
Lundi 26 novembre / 19 h 30

Monday, November 26 / 7:30 p.m.

Ce documentaire musical réalisé par Marie
Clements rattache une étape déterminante
de l’histoire des droits civils au Canada —
la naissance du nationalisme autochtone
vers 1930 — au souffle puissant qui anime
aujourd’hui le militantisme des Premières
Nations. Présenté en version originale anglaise
avec sous-titres français, le film sera précédé du
court-métrage Mobilize de Caroline Monnet.

This musical documentary produced by Marie
Clements presents a milestone in the history
of civil rights in Canada from the birth of
indigenous nationalism in around 1930 to the
powerful force that drives today’s First Nations
activism. In English with French subtitles, the
film will be preceded by Mobilize, a short feature
by Caroline Monnet.
Meeting with guests after the screening.

Rencontre avec des invités après la projection.

LP ang

Avec sous-titres français

Salle Émile-Legault
TURQUIE
Jeudi 13 décembre / 19 h 30

Photo : Alain Bouchard

Ce documentaire propose la découverte d’un
pays de contrastes humains, géographiques,
culturels et architecturaux. Il présente également
les sites les plus spectaculaires de l’architecture
gréco-romaine et d’autres classiques, tout en
vivant la Turquie au quotidien. Le moderne et
l’ancien cohabitent et confèrent à la Turquie une
atmosphère magique.
En présence du conférencier, Alain Bouchard.
$
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BILLETTERIE TICKET OFFICE
Spectacles gratuits

Free shows

Maximum de deux laissez-passer par personne
par spectacle et de quatre pour les spectacles
familiaux.

Maximum of two passes per person per show
and four for family shows.
In person:
One month prior to the event at the Centre des
loisirs, Sports Complex, Bibliothèque du Boisé
and Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent.

En personne :
Un mois avant l’événement au Centre des
loisirs, au Complexe sportif, à la Bibliothèque
du Boisé et à la Bibliothèque du Vieux-SaintLaurent.

Online*:
https://st-laurent.tuxedobillet.com/

En ligne* :
https://st-laurent.tuxedobillet.com/

* A $2 service charge applies.

* Des frais de service de 2 $ s’appliquent.

Shows with admission charges
Spectacles payants

New:
Free for children aged 12 and under
accompanied by an adult.

Nouveau :
Gratuits pour les enfants de 12 ans et moins
accompagnés d’un adulte.

In person:
As of August 28, 2018 at the Centre des loisirs
and Sports Complex.

En personne :
Dès le 28 août 2018 au Centre des loisirs et
au Complexe sportif.

Online:
https://st-laurent.tuxedobillet.com/

En ligne:
https://st-laurent.tuxedobillet.com/

Packages – 30%
For each person, choose three (3)
DIFFERENT shows and save 30% off the
regular ticket price.

Forfait – 30 %
Choisissez, pour chaque personne, trois (3)
spectacles DIFFÉRENTS et économisez 30 %
sur le prix régulier.

SPECTACLES
SHOWS

Billets unitaires
Single tickets

Forfaits (3 ou +)
Packages (3 or +)

ÂGES

RÉG.

55 +

13 - 30

RÉG.

55 +

13 - 30

P

Bhoutan

18 $

16 $

10 $

12,60 $

11,20 $

7$

5$

Les enfants d’Adam

26 $

24 $

15 $

18,20 $

16,80 $

10,50 $

5$

Cyrano de Bergerac

26 $

24 $

15 $

18,20 $

16,80 $

10,50 $

5$

Pologne

18 $

16 $

10 $

12,60 $

11,20 $

7$

5$

À te regarder,
ils s’habitueront

26 $

24 $

15 $

18,20 $

16,80 $

10,50 $

5$

Orchestre Métropolitain

18 $

16 $

10 $

12,60 $

11,20 $

7$

5$

Turquie

18 $

16 $

10 $

12,60 $

11,20 $

7$

5$

12 ans et – : GRATUIT
12 and – : FREE

P Stationnement
Parking
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Centre
D’EXPOSITION
LETHBRIDGE
2727, boulevard Thimens
Saint-Laurent (Québec) H4R 1T4
514 855-6130, poste 4443
Métro Côte-Vertu > 171

ENTRÉE LIBRE / FREE ADMISSION
Le Centre d’exposition Lethbridge est géré par
le Musée des maîtres et artisans du Québec.
			

The Centre d’exposition Lethbridge is
managed by the Québec’s Masters and
Artisans Museum.

HORAIRE / SCHEDULE
Régulier		
Lundi
Fermé
Mardi au dimanche
11 h – 17 h

Regular
Monday
Tuesday to Sunday

Été (25 juin à la Fête du travail)
Lundi
Fermé
Mardi au dimanche
11 h – 16 h

Summer (June 25 to Labor Day)
Monday
Closed
Tuesday to Sunday 11 a.m. – 4 p.m.

Closed
11 a.m. – 5 p.m.

VISITES COMMENTÉES / GUIDED TOURS
Individuel : Médiateur disponible en tout temps
Groupes : Sur rendez-vous

SUIVEZ-NOUS SUR / FOLLOW US ON
saint-laurent.centreexpo@ville.montreal.qc.ca
/centreexpositionlethbridge
CentreExpoLethbridge@Expo_Lethbridge

Individual: Mediator available at all times
Groups: Upon reservation

BIAN, 2018

Centre d’exposition Lethbridge

BIAN 2018
Artiste : Samuel Saint-Aubin
Vendredi 7 septembre au
dimanche 4 novembre 2018

Friday, September 7 to
Sunday, November 4, 2018

Vernissage et atelier familial :
Samedi 8 septembre / 14 h

Vernissage and family workshop:
Saturday, September 8 / 2 p.m.

Dans le cadre de la Biennale d’art numérique,
Samuel Saint-Aubin investit le centre d’exposition. Inventeur autodidacte, il réalise des
sculptures cinétiques qui mettent à l’épreuve
des objets-matières sélectionnés à travers des
exercices d’équilibre, de force et de hasard. Ces
dispositifs dévoilent le côté poétique d’éléments
du quotidien qui, souvent, échappe à notre
attention.

Samuel Saint-Aubin took over the exhibition
center for the Digital Art Biennial. A self-taught
inventor, he creates kinetic sculptures that
challenge selected items and materials in
a series of balance, strength and random
exercises. These devices reveal the pœtic side
of everyday elements that often escape our
attention.
fr ang

ANIMATIONS
Expériment’art – 50 ans et +
Samedi 6 octobre / 14 h
Samedi 8 décembre / 14 h

Anniversaire du Boisé
Samedi 15 septembre

Visites guidées de la réserve muséale du
Musée des maîtres et artisans du Québec,
13 h, 14 h et 15 h

Découverte et approfondissement des
expositions en compagnie d’un médiateur.
Atelier de création inspiré par l’exposition.

Atelier de dessin des artéfacts de la réserve
muséale, 14 h à 15 h 30
Visite guidée avec l’artiste de l’exposition
de Francis Marin, dont les œuvres seront
exposées dans la Bibliothèque du Boisé,
15 h 30

Ateliers découvertes – Familial
Samedi 20 octobre / 14 h
Samedi 5 janvier / 14 h

Ateliers de création inspirés par les
techniques utilisées dans les expositions.

Journées de la culture – Familial
Samedi 29 septembre, toute la
journée

Atelier explorant le monde de la calligraphie.
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Musée de la civilisation, don de Thérèse Sauvageau, photographe :
Nicola-Frank Vachon - Perspective Photo, 2007-881.

Centre d’exposition Lethbridge

MÉMOIRE DE VILLAGE
Artiste : Thérèse Sauvageau
Provenance : Musée de la civilisation
de Québec
Jeudi 15 novembre 2018 au
dimanche 13 janvier 2019

Thursday, November 15, 2018 to
Sunday, January 13, 2019

Vernissage et atelier familial :
Samedi 17 novembre / 14 h

Vernissage and family workshop:
Saturday, November 17 / 2 p.m.

La peintre Thérèse Sauvageau célèbre la vie
du terroir au tournant du 20e siècle. Devenue
peintre après une carrière d’enseignante, elle
a illustré, par son art, des scènes de la vie
rurale de son village, Grondines, au tournant du
XXe siècle. Dans un extrême souci du détail, elle
s’est appliquée à faire connaître les modes de
vie et les valeurs partagées que sont le travail
bien fait, le respect de la famille, des aînés et de
la religion, la vie en communauté et l’entraide.

Painter Thérèse Sauvageau celebrates regional
life at the turn of the 20th Century. She became
a painter following a teaching career, and her
art illustrates scenes of rural life in her village,
Grondines, at the turn of the 20th Century. Using
extreme attention to detail, she conducted
in-depth research into the lifestyles and shared
values, which, at the time, included a job well
done, respect for family, senior citizens and
religion, community life and mutual assistance.
fr ang

Entrée libre / Free admission
Inscription requise /
Registration required

Famille / Family
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fr ang Langue / Language

BIBLIOTHÈQUES
Libraries
BIBLIOTHÈQUE
DU BOISÉ
BIBLIOTHÈQUE
DU VIEUX-SAINT-LAURENT
BIBLIOTHÈQUES
DANS LA COMMUNAUTÉ

SUIVEZ-NOUS SUR / FOLLOW US ON
/bibliotheques.saint.laurent
/ArrSaintLaurent
ville.montreal.qc.ca/saint-laurent

BIBLIOTHÈQUE DU BOISÉ

Horaire / Schedule

Régulier / Regular

Été / Summer*

2727, boulevard Thimens
Saint-Laurent (Québec) H4R 1T4
514 855-6130
Station Côte-Vertu > 171

Lundi au mercredi
Jeudi – vendredi
Samedi – dimanche
Monday to Wednesday
Thursday – Friday
Saturday – Sunday

11 h – 21 h
11 h – 20 h
10 h – 17 h
11 a.m. – 9 p.m.
11 a.m. – 8 p.m.
10 a.m. – 5 p.m.

11 h – 20 h
11 h – 20 h
10 h – 16 h
11 a.m. – 8 p.m.
11 a.m. – 8 p.m.
10 a.m. – 4 p.m.

Horaire / Schedule

Régulier / Regular

Été / Summer*

Lundi au mercredi
Jeudi – vendredi
Samedi – dimanche
Monday to Wednesday
Thursday – Friday
Saturday – Sunday

10 h – 20 h
10 h – 18 h
10 h – 17 h
10 a.m. – 8 p.m.
10 a.m. – 6 p.m.
10 a.m. – 5 p.m.

10 h – 19 h
10 h – 18 h
10 h – 16 h
10 a.m. – 7 p.m.
10 a.m. – 6 p.m.
10 a.m. – 4 p.m.

BIBLIOTHÈQUE DU
VIEUX-SAINT-LAURENT
1380, rue de l’Église
Saint-Laurent (Québec) H4L 2H2
514 855-6130
Station du Collège

* Du 25 juin à la fête du Travail / From June, 25 to Labour Day

ABONNEMENT / MEMBERSHIP
Résidents :
Résidents et propriétaires de
la ville de Montréal

Residents:
Residents and property owners
of Montréal

Communauté d’affaires :
Propriétaires d’un immeuble ou
occupants d’un établissement
situé dans la ville de Montréal

Business community:
Building owners and occupants
of places of business in Montréal

Étudiants :
Étudiants fréquentant une maison
d’enseignement située dans la
ville de Montréal
Non-résidents de Montréal :
Aînés (65 ans +) 		 56 $
Adultes (14 ans +) 88 $
Jeunes (13 ans -) 		 44 $

Gratuit
Free

Students:
Students from an educational
institution located in Montréal

Non-residents of Montréal:
Seniors (65 and +) $56
Adults (14 and +) 		 $88
Youths (13 and -) 		 $44

Frais
Fees

SERVICES GRATUITS / FREE SERVICES
• Internet sans fil.

• Wi-Fi Internet access.

• Une naissance, un livre :
Abonnez votre enfant d’un an ou moins à
la bibliothèque et recevez gratuitement une
trousse bébé-lecteur.

• Une naissance, un livre:
Register your infant (under age 1) at the
library and get a free baby reading kit.

• Prêt de laissez-passer pour le Centre d’histoire de Montréal.

• Loan of passes to the Centre d’histoire de
Montréal.

• Postes informatiques avec Internet et suite
Office (Word, Excel, PowerPoint).

• Computer workstations with Internet
access and Microsoft Office suite (Word,
Excel, PowerPoint).

• Prêt d’instruments de musique (à la Bibliothèque du Boisé).

• Loan of musical instruments (at the
Bibliothèque du Boisé).

• Prêt de tablettes numériques (à l’intérieur
de la bibliothèque seulement).

• Loan of tablet computers (for use inside
the library only).

• Prêt de jeux de société, CD, DVD, Blu-Ray et
jeux vidéo pour Xbox One, Xbox 360, PS4,
PS3, Wii et Wii U.

• Loan of board games, CDs, DVDs, BluRays and video games for Xbox One,
Xbox 360, PS4, PS3, Wii and Wii U
games.

• Prêt entre bibliothèques pour l’ensemble
du Réseau des bibliothèques publiques
de Montréal.
• Salles de travail (cinq à la Bibliothèque
du Boisé, une à la Bibliothèque du
Vieux-Saint-Laurent). Pour la Bibliothèque
du Boisé, réservation en ligne possible :
arr.saint-laurent.ca/reservationbdb

• Interlibrary loans within the Réseau des
bibliothèques publiques de Montréal.
• Work spaces (five rooms at the
Bibliothèque du Boisé, one room at the
Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent).
It is possible to make reservations
online at the Bibliothèque du Boisé:
arr.saint-laurent.ca/reservationbdb

• Prêt de documents à domicile aux
personnes à mobilité réduite :
514 855-6130, poste 4753

• Home delivery of loaned documents
for people with reduced mobility:
514 855-6130, ext. 4753

• Prêt de fauteuil roulant (Bibliothèque
du Boisé).

• Loan of wheelchair (Bibliothèque
du Boisé).

RESSOURCES EN LIGNE / ONLINE RESOURCES

bibliomontreal.com :

bibliomontreal.com:

• Catalogue numérique
Répertoire contenant l’ensemble des
collections des bibliothèques montréalaises.
Réservations en ligne et gestion du dossier
d’abonné.

• Digital catalogue
Directory containing all of the collections
found in Montréal libraries. Online reservations and member file management.

• Bibliothèque numérique
Livres numériques, journaux et revues,
reportages, cours de langues et d’informatique.
• Bibliojeunes
Portail Internet consacré aux 6 à 12 ans
et à leurs parents (SOS devoirs, dossiers
thématiques, etc.).

• Digital library
E-books, newspapers and magazines, news
reports, language and computer courses.
• Bibliojeunes
Internet portal for 6- to 12-year-olds and their
parents (SOS devoirs, information on various
subjects, etc.).

LOCATION DE SALLES / ROOM RENTAL
La Bibliothèque du Boisé met à la disposition
des citoyens, des organismes et des entreprises
des salles polyvalentes et de réunion.
Renseignements sur les tarifs et les modalités
de réservation :
514 855-6110, poste 4926 ou 4707

Citizens, organizations and businesses are able
to rent multipurpose and meeting rooms at the
Bibliothèque du Boisé.
Information on rates and reservation terms:
514 855-6110, ext. 4926 or 4707

BIBLIOTHÈQUE DU BOISÉ

ACTIVITÉS POUR ENFANTS

ACTIVITIES FOR CHILDREN

Nombre de places limité. Les activités débutent à l’heure indiquée. Les retardataires
pourraient se voir refuser l’entrée. Les enfants de moins de 7 ans doivent être accompagnés
d’un adulte en tout temps.

Places are limited. Activities start at the indicated time. Latecomers may be denied entry.
Children under 7 must be accompanied by an adult.
Inscription / Registration

514 855-6130, poste 4436

HEURE DU CONTE
avec Annie-Claire Lassonde

Mardis / 11 sept au 11 déc / 11 h
fr

2-5 ans

STORYTIME
with Tania Baladi

Wednesdays / Sept 12 to Dec 12 /
11 a.m.

BÉBÉS-CONTES
avec Annie-Claire Lassonde

ang

Ages 2-5

Samedis / 8 et 29 sept, 20 oct, 10 nov
et 1er déc / 10 h 30
Les tout-petits pourront nourrir leur curiosité et
enrichir leur imagination tout en s’amusant.
fr

0-24 mois

CLUB DE CODAGE / CODING CLUB
Dimanches / 9 sept, 7 oct, 4 nov et
2 déc / 14 h à 16 h
Sundays / Sept 9, Oct 7, Nov 4 and
Dec 2 / 2 to 4 p.m.

AIDE AUX DEVOIRS
avec des bénévoles du Centre ABC

Mercredis / 12 sept au 5 déc / 16 h 30 à
18 h 30

Rencontres permettant aux enfants d’apprendre
à développer et à partager leurs idées tout en
acquérant de façon amusante des connaissances en pensée logique, en résolution de
problèmes et en programmation.

Des bénévoles sont disponibles pour aider les
élèves du primaire dans leurs devoirs.

8-12 ans

fr

fr

6-12 ans

Gatherings where children learn to nurture
and share their ideas while having fun. Topics
include logical thinking, problem-solving and
programming.

JEUX VIDÉO SUR CONSOLES
NINTENDO SWITCH, WII U ET
XBOX 360

ang

VIDEO GAMES ON NINTENDO
SWITCH, WII U AND XBOX 360
Jeudis / 13 sept au 13 déc / 15 h à 18 h

Thursdays / Sept 13 to Dec13 / 3 to
6 p.m.
6-12 ans

fr

Entrée libre / Free admission

Famille / Family

Inscription requise
Registration required

Présence d’un parent obligatoire
A parent must be present
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BIBLIOTHÈQUE DU BOISÉ

ACTIVITÉS POUR ENFANTS

ACTIVITIES FOR CHILDREN

LIS AVEC POILU
avec Nathalie Racine, zoothérapeute

Dimanches / 16 sept, 14 oct, 11 nov et
9 déc / 10 h 30, 11 h 10 et 11 h 50
Pratique de la lecture en petit groupe en
compagnie d’un chien, d’un chat ou d’un lapin
de zoothérapie.
7-10 ans

> 5e ANNIVERSAIRE DE LA
BIBLIOTHÈQUE DU BOISÉ

Plusieurs activités au programme!
Détails en page 2.

EN MISSION POUR LE MONARQUE
avec VertCité / Éco-quartier de

Samedi 15 sept / 10 h à 17 h
fr

Saint-Laurent
Dimanche 16 sept / 11 h à 12 h

ang

Présentation de l’Insectarium de Montréal
portant sur l’extraordinaire voyage d’un grand
migrateur : le papillon monarque. Une sortie est
planifiée dans la friche du boisé du parc MarcelLaurin afin d’observer l’asclépiade, la plante
nourricière de la chenille du monarque, et des
semences seront offertes. L’activité a lieu beau
temps, mauvais temps.

ATELIER D’INITIATION À LA MUSIQUE
avec Oscar Salazar Varela

Samedi 15 sept / 10 h 30 à 11 h 30

Jeux musicaux avec des instruments de la
bibliothèque.
6-12 ans

fr

Inscription :
VertCité / Éco-quartier
de Saint-Laurent
514 744-8333
www.vertcite.ca/activites

fr

ATELIERS DE TAM-TAMS
TAM-TAM WORKSHOPS

fr

avec / with Stève Viès

Samedi 15 sept / 11 h à 13 h
Saturday, Sept 15 / 11 a.m. to 1 p.m.
fr

CLUB DE LEGO

ang

Dimanches / 16 sept, 21 oct, 18 nov et
16 déc / 13 h (1er groupe), 14 h 30
(2e groupe)

CHERCHE ET TROUVE BIBO DANS
LE BOISÉ

Sundays / Sept 16, Oct 21, Nov 18 and
Dec 16 / 1 p.m. (1st group), 2:30 p.m.
(2nd group)

Samedi 15 sept / 11 h à 16 h
fr

En équipe ou en solo, les participants doivent
construire un objet relié à un thème ou selon
leur imagination.

In teams or solo, participants are faced with the
challenge of creating an item relating to a theme
or one that relies on their own imagination.
6-12 ans

fr

Entrée libre / Free admission

Famille / Family

Inscription requise
Registration required

Présence d’un parent obligatoire
A parent must be present
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YOGISTOIRES
avec Nathalie Préfontaine

Jeudis / 20 sept, 11 et 25 oct,
15 et 29 nov, 6 déc / 11 h à 12 h
Heure du conte avec
chansons, comptines
et yoga. Création d’une
mini routine de yoga
avec les enfants :
respirations, postures
et relaxation.

> DANS LE CADRE DU MOIS DE
L’ACCESSIBILITÉ

fr

0-5 ans

MA GARDIENNE EST SOURDE
avec Noémie Forget

HEURE DU CONTE EN MANDARIN

Samedi 6 oct / 10 h 30

avec Yu-Lin Tung

C’est en embauchant des personnes sourdes
dans son café-librairie que Noémie Forget a eu
l’inspiration d’écrire un livre pour expliquer la
surdité aux enfants. Elle lira les deux albums
de la série « Ma gardienne est sourde » et
montrera quelques exemples de la Langue
des signes québécoise.

Samedi 22 sept / 10 h 30
Histoires, comptines, chansons et bricolage
pour la famille avec animation en mandarin.
chi

fr

PETIT CHIEN EN ORIGAMI
avec Yu-Lin Tung

Samedi 13 oct / 10 h 30
Atelier récréatif en mandarin visant la création
d’un petit chien en origami pour souligner la fin
de l’année du Chien.
chi

ATELIER DE FEUTRAGE :
LA CHENILLE QUI FAIT DES TROUS
avec Nelly Rusu

Samedi 22 sept / 14 h
Feutrage de chenilles avec un seul matériel, la
laine cardée, sans couture ni collage.
6-12 ans

fr

CRÉATION ET DÉCORATION D’UNE
PORTE TRADITIONNELLE ORIENTALE
ATELIERS DE STIMULATION DU
LANGAGE À TRAVERS LE JEU

avec Saoussen Ouerghemmi

Dimanche 23 sept / 11 h

Dimanches / 21 oct, 18 nov et 2 déc /
10 h 30 à 12 h

Présentation en arabe du style architectural
traditionnel d’une porte orientale suivie d’un
bricolage en carton pour construire sa propre
porte.

Au moyen de jeux adaptés et sous la supervision d’étudiants en orthophonie de l’Université
de Montréal, les enfants développeront leurs
habiletés langagières avec l’aide d’un parent.

ara

2-5 ans
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BIBLIOTHÈQUE DU BOISÉ

ACTIVITÉS POUR ENFANTS

ACTIVITIES FOR CHILDREN

MÉTAMORPHOSES ET
TRANSFORMATIONS
avec VertCité / Éco-quartier de

Saint-Laurent
Dimanche 21 oct / 13 h 30 à 14 h 30 et
14 h 45 à 15 h 45

SOIRÉE D’HALLOWEEN
HALLOWEEN NIGHT

Un zoologiste du Zoo Ecomuseum tentera
de démystifier les métamorphoses et les
transformations reliées aux animaux de la
vallée du Saint-Laurent... juste à temps pour
l’Halloween!

Samedi 27 oct / 17 h à 20 h
Saturday, Oct 27 / 5 to 8 p.m.

Inscription :
VertCité / Éco-quartier de Saint-Laurent
514 744-8333
www.vertcite.ca/activites

A special Halloween Night for all with multiple
activities to keep you entertained.

Soirée d’Halloween spéciale pour tous avec
diverses activités variées pour se divertir.

fr

ang

fr

ATELIER DE CRÉATION D’ANIMAUX
EN BILLES
avec Glòria Ramia

Samedi 3 nov / 10 h 30
Atelier en langue espagnole de création
d’animaux fabriqués avec des billes. La
présence des parents est nécessaire pour
cette activité et leur participation aussi.
esp

ARTISTE EN HERBE
ON FÊTE L’HALLOWEEN AVEC
MADAME BONBON

avec Margaux Delmas et Annie-Claire

Lassonde
Samedi 3 nov / 14 h à 15 h

avec Danielle Loiseau

Samedi 27 oct / 10 h 30

Visite du Centre d’exposition Lethbridge de la
Bibliothèque du Boisé pour initier les jeunes
participants aux arts visuels. Les animatrices
les accompagneront ensuite dans la réalisation
d’un bricolage inspiré de l’exposition en cours.

Contes très, très sucrés… Jeux, chansons et
confection d’une friandise sont au menu!
3-5 ans

fr

6-12 ans

fr

Entrée libre / Free admission

Famille / Family

Inscription requise
Registration required

Présence d’un parent obligatoire
A parent must be present
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JOUTE SIMULTANÉE CONTRE UN
MAÎTRE DES ÉCHECS

BRICO-CONTES
avec Annie-Claire Lassonde

SIMULTANEOUS MATCH AGAINST
A CHESS MASTER

Samedi 8 déc / 10 h 30
Des heures du conte qui s’articulent autour du
plaisir de la lecture. L’activité se termine par un
bricolage.

avec / with Échecs et maths

Samedi 10 nov / 14 h
Saturday, Nov 10 / 2 p.m.

3-5 ans

Un joueur de haut niveau affronte en même
temps 19 participants, chacun sur des
échiquiers séparés et dans un ordre déterminé.
Des places pour les 6 à 12 ans, les ados et les
adultes.

D’AUTRES CONTES DE NOËL
avec Glòria Ramia

Samedi 15 déc / 10 h 30

A high-level player will take on 19 opponents at
once, each playing on a different chessboard, in
a pre-determined order. There are categories for
ages 6-12, teens and adults.
fr

fr

Heure du conte offerte en espagnol. Un bricolage de décoration suivra la narration.
esp

ang

LE PINCEAU DE CÉLESTINE
avec Héloïse-Thanh Cyr et Ginette

NOËL EN PAIN D’ÉPICE
A GINGERBREAD CHRISTMAS

Lareault
Samedi 17 nov / 10 h 30

avec / with Annie-Claire Lassonde

Les deux auteures feront la lecture de l’histoire
de la petite renarde rousse, Le pinceau de
Célestine, et Héloïse expliquera son parcours
qui l’a mené à la réalisation d’un album pour les
petits.
3-6 ans

Samedi 15 déc / 14 h
Saturday, Dec 15 / 2 p.m.
Une activité sucrée où les enfants pourront
décorer et déguster à leur guise les fameux
biscuits du temps des Fêtes!

fr

A sweet activity where children will decorate
and sample these popular Holiday cookies!

CRÉATION D’UN VIDE-POCHES
ORIGINAL

3 ans +

avec Ali Marzouki

Dimanche 25 nov / 11 h
Atelier en langue arabe de création d’un
vide-poches original en forme de babouche,
un soulier traditionnel arabe.
ara
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BIBLIOTHÈQUE DU BOISÉ

ACTIVITÉS POUR ADOLESCENTS

ACTIVITIES FOR TEENS

Activités pour les 12 à 17 ans. Entrée libre ou inscription requise selon les activités.
Activities for ages 12-17. Free admission or registration required depending on the activity.
Inscription / Registration

514 855-6130, poste 4436

ZONE DE JEUX XBOX ONE ET PS4
XBOX ONE AND PS4 VIDEO GAMES
4 sept au 30 déc
Lundi au mardi / 15 h à 18 h
Samedi et dimanche / 12 h à 16 h

Sept 4 to Dec 3
Monday to Thursday / 3 to 6 p.m.
Saturday and Sunday / 12 to 4 p.m.
Périodes d’activités libres. Jeux vidéo sur
console PS4 et Xbox One à jouer et à découvrir.

SOIRÉE D’HALLOWEEN
HALLOWEEN NIGHT

Free activities periods. Video games on PS4
and Xbox One to play and discover.
fr

Samedi 27 oct / 17 h à 20 h
Saturday, Oct 27 / 5 to 8 p.m.

ang

Soirée d’Halloween spéciale pour tous avec
plusieurs activités variées pour se divertir.

SALON DES ADOS
TEEN CHILL ZONE

Special Halloween Night for all with multiple
activities to keep you entertained.

5 sept au 14 déc / Mercredi au
vendredi / 15 h

fr

ang

Sept 5 to Dec 14 / Wednesday to
Friday / 3 p.m.
Sofas, échecs, jeux vidéo, jeux de société,
poésie trouée, création de macarons et plus.
Périodes d’activités libres. Jeux vidéo sur
console PS4 et Xbox One à jouer et à découvrir.
Tournois ponctuels: Fifa, échecs ou toutes
autres suggestions! Priorité sur l’emprunt des
nouveautés reçues dans le mois.

> DANS LE CADRE DE LA SEMAINE
INTERNATIONALE DU JEU EN
BIBLIOTHÈQUE

Sofas, chess, video games, board games,
blackout poetry and badge creation and
more. Free activities periods. Video game on
PS4 and Xbox One to play and discover. On
site tournaments: Fifa, Chess or any other
suggestions! Chess and other games available
on site. Priority on borrowing video games
received over the month.
fr

TOURNOI FIFA / FIFA TOURNAMENT
Vendredi 9 nov / 16 h
Friday, Nov 9 / 4 p.m.
Qui remportera le match final? Prix de
présence!

ang

Who will win the final match? Attendance
price!

AIDE AUX DEVOIRS

fr

avec des bénévoles du Centre ABC

Mercredis / 12 sept au 5 déc /
16 h à 18 h
Des bénévoles sont disponibles pour aider
les élèves du secondaire dans leurs devoirs
de mathématiques, sciences et technologies,
français et histoire.
fr
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CONSEIL DES ADOS DU BOISÉ,
L’ÉPHÉBOCRATIE DE LA
BIBLIOTHÈQUE

JOUTE SIMULTANÉE CONTRE UN
MAÎTRE DES ÉCHECS

SIMULTANEOUS MATCH AGAINST
A CHESS MASTER

Horaire flexible
Inscription au Bureau d’information ou
au 514 855-6130, poste 4451

avec / with Échecs et maths

Samedi 10 nov / 14 h
Saturday, Nov 10 / 2 p.m.

Tu as entre 12 et 17 ans? Tu as plein
d’idées pour faire de la Section ados de
la bibliothèque un endroit bien à toi?

Un joueur de haut niveau affronte en même
temps 19 participants, chacun sur des
échiquiers séparés et dans un ordre déterminé.
Des places pour les 6 à 12 ans, les ados et les
adultes.

Joins-toi aux Ados du Boisé pour proposer
des activités d’animation, monter des
expositions et suggérer des livres, des
films et des jeux.

A high-level player will take on 19 opponents at
once, each playing on a different chessboard,
in a pre-determined order. There are categories
for ages 6-12, teens and adults.
fr

ADOS DU BOISÉ,
L’ÉPHÉBOCRATIE DE LA
BIBLIOTHÈQUE TEEN COUNCIL

ang

Flexible schedule
Registration at the Information Desk or
at 514 855-6130, ext. 4451

CONCOURS : UN LIVRE, UN BOCAL
A BOOK IN A JAR CHALLENGE

Are you between 12 and 17? Are you full
of ideas to make the Teen Section of the
library your own?

10 nov au 14 déc
Nov 10 to Dec 14

Join Ados du Boisé to plan activities,
design displays and recommend books,
movies and games.

Un livre parmi les plus populaires sera déchiqueté et placé dans un bocal. Les participants
devront deviner lequel parmi une sélection de
titres pour courir la chance de remporter un
prix. Coupons de participation et règlements du
défi au comptoir de la Section ados.

fr

ang

A popular book will be torn up and the pieces
will be put in a bowl. Participants will be asked
to guess what book it is from a selection of
titles for a chance to win a prize. The entry
coupons and rules for the challenge are
available at the counter in the Teen Section.
fr

ang

Entrée libre / Free admission

Inscription requise
Registration required
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BIBLIOTHÈQUE DU BOISÉ

ACTIVITÉS POUR ADOLESCENTS

ACTIVITIES FOR TEENS

CLUB MORI
MORI CLUB

CONCOURS DE DESSIN DE STYLE
MANGA / MANGA STYLE DRAWING
CONTEST

Activités pour les 12 à 17 ans
Entrée libre ou inscription requise selon les
activités.

28 sept au 25 janv
Sept 28 to Jan 25

Le Club Mori est une société de découverte
de la culture traditionnelle et populaire asiatique pour les adolescents. Les membres
du Club Mori et les personnes intéressées
se rencontrent pour découvrir les nouveautés ou les classiques du monde du
manga et des animes.

Les concurrents s’inspirent de personnages
de mangas ou d’animes de leur choix ou
proposent leur propre création. Les critères pour
la sélection des gagnants seront la qualité de
l’interprétation artistique et l’originalité. Il sera
possible de remettre son dessin tout au long de
l’automne à la Section ados.

Activities for ages 12-17
Free admission or registration required
depending on the activity.

Participants can draw a manga or anime
character of their choice or create a whole new
character. The criteria for selecting the winners
will include the quality of artistic interpretation
and originality. Drawings will be accepted all fall
long at the Teen Section.

The Mori Club is a discovery society of
popular and traditional Asian culture for
teens. Mori Club members and any others
interested meet to discover classics and
new releases about Manga and Animes.

fr

514 855-6130, poste 4436

ang

LOUP-GAROU JAPONAIS
avec O-Taku Manga Lounge

Jeudi 25 oct / 16 h 30
Jeu de rôle immersif où chacun joue un
personnage. Qui pourra identifier les loupsgarous dans cette version adaptée à saveur
japonaise? Autant pour connaisseurs que
débutants!
fr

FAIS TON BENTO
avec O-Taku Manga Lounge

Jeudi 22 nov / 16 h 30
Atelier culinaire de fabrication de bentos. Il
s’agit de créer un repas dans une jolie boîte
compartimentée avec des aliments dont
la forme est inspirée d’éléments japonais!
Pourquoi pas une pieuvre en saucisse?
Tirage de prix de présence.

> DANS LE CADRE DES JOURNÉES
DE LA CULTURE
> DURING THE JOURNÉES DE LA
CULTURE

fr

ATELIER CRÉATIF
CREATIVE WORKSHOP

VISIONNEMENT DE NOUVEAUTÉS
ANIMES EN JAPONAIS
SOUS-TITRÉES

avec / with Caroline Rousseau-Simard

Jeudi 27 sept / 16 h 30
Thursday, Sept 27 / 4:30 p.m.

VIEW NEW ANIME RELEASES IN
JAPANESE WITH SUBTITLES

Atelier de création à thématique japonaise.

Workshop where participants will create their
very own japanese crafting.
fr

avec / with Caroline Rousseau-Simard

Jeudi 20 déc / 16 h 30
Thursday, Dec 20 / 4 p.m.

ang

fr
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BIBLIOTHÈQUE DU BOISÉ

ACTIVITÉS POUR ADULTES

ACTIVITIES FOR adults

Information et inscription (sauf indication contraire)
Information and registration (unless otherwise indicated)
514 855-6130, poste 4436

INITIATION À L’INFORMATIQUE
INTRODUCTION TO COMPUTERS
Les groupes seront formés selon la demande
et les participants contactés par téléphone
à l’avance. Atelier d’initiation à l’informatique
pour débutants. Trois séances de deux heures :
initiation à l’ordinateur, initiation à Internet et
initiation aux courriels.

> 5e ANNIVERSAIRE DE LA
BIBLIOTHÈQUE DU BOISÉ

Plusieurs activités au programme!
Détails en page 2.

Groups will be formed according to demand.
Participants will be contacted in advance.
Introduction to computers for beginners. Three
2-hour sessions: Introduction to computers,
Introduction to the Internet, and Introduction
to email.
fr

Samedi 15 sept / 10 h à 17 h
fr

ang

ang 514 855-6130, poste 4439

COUP DE POUCE INFORMATIQUE
COMPUTER BOOST
Les usagers sont invités à prendre un rendezvous pour poser individuellement leurs questions sur l’informatique et le prêt numérique
(période de 45 minutes). Trucs et astuces
seront offerts pour développer une plus grande
autonomie. Aucune installation de logiciel ni
réparation d’ordinateur. Limite de deux rendezvous par mois pour un total de six par année.

RENDEZ-VOUS LITTÉRAIRE :
MA VIE AVEC MOZART
D’ÉRIC-EMMANUEL SCHMITT
Extraits du roman lus par À Voix haute
avec Émile Beaudry et Sylvain Massé,

comédiens

Users are invited to make an individual appointment to ask their digital lending and computerrelated questions (45-minute period). Tips and
hints will be offered to help them become more
autonomous. Software installation and computer repairs not included. Limit of two visits per
month and total of six per year.
fr

Samedi 15 sept / 13 h
Un adolescent tourmenté assiste à une répétition des Noces de Figaro. Mozart lui sauve la
vie. Un spectacle faisant place aux mots et à la
musique. Mise en lecture de Pascal Parent.
fr

ang 514 855-6130, poste 4439

Entrée libre / Free admission

Inscription requise
Registration required
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BIBLIOTHÈQUE DU BOISÉ

ACTIVITÉS POUR ADULTES

ACTIVITIES FOR adults
ATELIER DE SEMIS

avec VertCité / Éco-quartier de

Saint-Laurent
Mardi 18 sept / 11 h 15
Trucs et astuces pour apprendre à démarrer
des semis de légumes, de fruits et de fines
herbes et créer son propre potager.
fr

LES INSTRUMENTS DE
L’ORCHESTRE : L’ORCHESTRE
ET SON CHEF

CLUB DE LECTURE
avec Marie Hébert

avec Catherine Mathieu

Mardis / 25 sept, 23 oct, 20 nov et
18 déc / 11 h 15

Vendredi 21 sept / 11 h 15
Un orchestre symphonique est un univers
fascinant. Quels sont les instruments qui le
composent? Quelles sont leurs fonctions au
sein de l’orchestre, leurs particularités, leur
timbre? Quel est le rôle du chef d’orchestre?

Club permettant la découverte et le partage
enrichissant de suggestions de lecture. Ouvert
autant aux passionnés qu’aux non-initiés.
fr

Nombre de places limité

fr

MŒURS, JEUX ET SEXUALITÉ À
L’ÉPOQUE DE LA ROME ANTIQUE

PAUSE MUSICALE / MUSICAL BREAK
avec / with François Archambault à la
contrebasse et Jeanne Laforest au

avec Vincent Marchessault

Mardi 25 sept / 19 h

chant
Dimanche 23 sept / 15 h à 15 h 30
Sunday, Sept 23 / 3 to 3:30 p.m.

Les Romains étaient-ils tous amateurs de
jeux du cirque et de copieux festins? Dans
l’imaginaire collectif se trouvent une part de
vérité et aussi d’importants préjugés sur ces
ancêtres qui nous ont tant légué. Présentation
de la vie quotidienne des habitants de l’Empire
romain à son apogée.

Détente musicale dans l’entrée principale de la
Bibliothèque du Boisé, avec des musiciens et
des musiciennes passionnés.

Musical relaxation in the main lobby of the
Bibliothèque du Boisé, featuring passionate
musicians.

fr

ATELIERS DE CONVERSATION EN
FRANÇAIS / FRENCH CONVERSATION WORKSHOPS

UTILISER SKYPE POUR
COMMUNIQUER AVEC NOS
PROCHES ET NOS AMIS

Mercredis / 26 sept, 3, 10, 17, 24 et
31 oct / 14 h à 15 h 30

Wednesdays / Sept 26, Oct 3, 10, 17,
24 and 31 / 2 to 3:30 p.m.

avec Daniel Chicoine

Lundi 24 sept / 13 h

Ateliers permettant de pratiquer la langue
française par la conversation dans un cadre
informel et sympathique.

Initiation à Skype afin de communiquer de
façon plus visuelle avec ses proches. Les
personnes inscrites doivent apporter un
ordinateur portable.
fr

This workshop is intended for people who want
to learn conversational French in an informal
and friendly setting.

Nombre de places limité

fr
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In partnership with YES Montreal
ABC’S OF PITCHING YOUR BUSINESS
with Robert Therriault, YES Montreal
Wednesday, Sept 26 / 6:30 p.m.
In this interactive workshop, we will identify
the key elements of a good pitch, show how
to adapt your pitch for different audiences and
work with each participant to develop an initial
pitch structure for their company.
ang

CONFÉRENCE : LES DEUILS ET
LES SÉPARATIONS DE LA VIE
avec Jacinthe Chaussé, auteure et

thérapeute
Mardi 2 oct / 11 h 15

Photo : Tête tournante

Les décès et les séparations sont des épreuves
déstabilisantes pour soi et pour l’entourage. Afin
de les traverser et de se créer un nouvel avenir,
il est nécessaire d’entreprendre un processus
de guérison, en utilisant ses ressources et ses
capacités personnelles.
fr

> DANS LE CADRE DES JOURNÉES
DE LA CULTURE

FORMATION À LA TABLETTE
ÉLECTRONIQUE IPAD, NIVEAU
INTERMÉDIAIRE

LE PARCOURS MILLÉNAIRE
DE LA GUITARE

avec C.É.A. Outremont

avec Oscar Salazar Varela

Mercredis / 3 oct au 5 déc / 13 h 30

Vendredi 28 sept / 11 h 15

Rappel des principales notions vues précédemment et présentation des fonctions et des
applications plus poussées en vue d’exploiter
efficacement les possibilités d’un iPad. Appareils fournis aux participants. Pièces justificatives demandées pour l’ouverture du dossier.

Ce concert-conférence explore l’historique de
la guitare et des instruments à cordes pincées
qui l’ont précédée dans le temps. Oscar Salazar
Varela présentera des pièces musicales datant
du Moyen Âge jusqu’au XXIe siècle, initiant le
public à différents instruments à cordes.

fr

Nombre de places limité

fr

CONFÉRENCE : LA FERMETURE
DU JARDIN AVANT L’HIVER

ATELIERS DE COLORIAGE

avec VertCité / Éco-quartier de

avec Marie Hébert

Saint-Laurent
Vendredi 5 oct / 14 h

Lundis / 1 oct, 5 nov et 3 déc / 15 h
er

Le coloriage pour adultes est reconnu pour ses
vertus thérapeutiques. Matériel de base fourni et
thématiques différentes chaque mois.
fr

Astuces de fermeture de jardin : taille des
arbres, protection hivernale, enrichissement
du sol, récolte des semences et plus.

Nombre de places limité

Entrée libre / Free admission

fr

Inscription requise
Registration required
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BIBLIOTHÈQUE DU BOISÉ

ACTIVITÉS POUR ADULTES

ACTIVITIES FOR adults

BALENCIAGA : ARTISTE DE
LA HAUTE-COUTURE
avec Catherine Côté-Cyr

SÉRIE LEAN SIX SIGMA –
DÉMYSTIFIER LES DIFFÉRENTES
MÉTHODOLOGIES

Vendredi 12 oct / 11 h 15

avec Sandra Swenor, EMBA, CSSBB

Mercredi 17 oct / 19 h

Proposée par le Centre d’exposition Lethbridge,
cette conférence explore le monde du « maître
de la haute-couture ».

Lean Six Sigma, amélioration continue,
amélioration des processus, TPS (Toyota
Production System)... Exemples concrets et
concepts intuitifs pour y voir plus clair et bien
commencer son aventure en Lean Six Sigma.

fr

fr

PAUSE MUSICALE / MUSICAL BREAK
avec / with Isaac Beaudet-Lefebvre
au violon et Laurence Sabourin à

SALON DE L’IMMIGRATION
IMMIGRATION FAIR

l’accordéon (musique klezmer)
Samedi 13 oct / 15 h à 15 h 30
Saturday, Oct 13 / 3 to 3:30 p.m.

Samedi 20 oct / 12 h à 16 h
Satuday, Oct 20 / 12 to 4 p.m.

Détente musicale dans l’entrée principale de la
Bibliothèque du Boisé, avec des musiciens et
des musiciennes passionnés.

Une occasion pour les nouveaux arrivants de
découvrir les organismes locaux et de participer
au parcours-découverte du Québec musical,
cinématographique, littéraire et culinaire. Prix de
participation.

Musical relaxation in the main lobby of the
Bibliothèque du Boisé, featuring passionate
musicians.

An opportunity for newcomers to discover the
local agencies and participate in an overview
discovery of Québec’s music, cinematography,
literature and culinary arts. Door prizes.
fr

ang

SÉRIE LEAN SIX SIGMA –
PASSER À L’ACTION GRÂCE
AUX OUTILS DE BASE
avec Sandra Swenor, EMBA, CSSBB

Mercredi 24 oct / 19 h
Fabriquer un produit ou donner un service d’une
meilleure qualité, plus rapidement et à moindre
coût? Ce second atelier offre des outils de base
afin de commencer à simplifier ses processus,
les mesurer et les rendre plus efficaces.

> DANS LE CADRE DU MOIS DE
L’ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE DANS
LES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL

fr

ENTENDEZ-VOUS BIEN?
avec Michel Nadeau

LE MALI : VOYAGE EN FAMILLE

Mardi 16 oct / 11 h 15

avec Stève Viès

Malentendant depuis l’âge de 35 ans, Michel
Nadeau a été bénévole de l’Association
des devenus sourds et des malentendants
du Québec pendant 13 ans. Dans les trois
dernières années, il a présenté près de 300
conférences sur la santé auditive à travers le
Québec.

Vendredi 26 oct / 11 h 15
Un aperçu de la route foulée par Stève Viès
et Isabelle Garceau accompagnés de leurs
trois enfants au Mali, en Afrique de l’Ouest.
Sincèrement passionnés par cette partie du
monde, ils feront découvrir différents aspects
culturels, artistiques et humains de ce pays
fascinant.

fr

fr
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LA VITAMINE D : EST-ELLE SI
IMPORTANTE?

RENDEZ-VOUS LITTÉRAIRE :
LES LECTEURS PRÉSENTENT
CLÉMENCE DESROCHERS

avec Amel Kaid Ali, nutritionniste

avec Sylvie Potvin, comédienne

Vendredi 2 nov / 11 h 15

Dimanche 28 oct / 13 h

Présentation des dernières recommandations
émises par Santé Canada au sujet de la vitamine D, un sujet constituant un point central et
commun dans la plupart des débats concernant
la santé publique.

Sylvie Potvin, du projet de lecture à voix haute
Les Lecteurs, est de retour. Cette fois, elle
mettra en valeur les meilleurs textes tirés de
l’œuvre de Clémence DesRochers.

fr

fr

L’ART DE FABRIQUER ET DE
DÉCORER DE JOLIS PORTE-REVUES

PAUSE MUSICALE / MUSICAL BREAK
avec / with Gypsy Avenue, duo de

avec Annie-Claire Lassonde

guitares
Dimanche 28 oct / 14 h 30
Sunday, Oct 28 / 2:30 p.m.

Samedi 3 nov / 11 h
Création d’un porte-revues pour la déco et le
rangement à la maison. Le matériel est fourni.

Détente musicale dans l’entrée principale de la
Bibliothèque du Boisé, avec des musiciens et
des musiciennes passionnés.

fr

Musical relaxation in the main lobby of the
Bibliothèque du Boisé, featuring passionate
musicians.

Nombre de places limité

> DANS LE CADRE DU MOIS DE
LA LITTÉRATIE FINANCIÈRE, EN
PARTENARIAT AVEC CPA CANADA

ÉTATS FINANCIERS – NIVEAU 1
Lundi 5 nov / 19 h
Survol de la terminologie et des notions de
base relatives aux états financiers, comme la
trésorerie et le bilan financier. Pour les travailleurs autonomes, les TPE et les PME.
fr

INITIATION À LA CALLIGRAPHIE
LATINE
avec Réal Collerette

Mardi 6 nov / 11 h 15

ATELIER D’ÉCRITURE : DES IMAGES
ET DES MOTS

Initiation au matériel de calligraphie de base,
soit l’encre, le porte-plume, la plume et le
papier, et apprentissage d’un alphabet de
minuscules, la caroline. Le matériel est fourni.

avec Marie Hébert

Mardi 30 oct / 11 h 15

fr

S’adressant aux passionnés d’écriture et d’arts
visuels, ces ateliers se déroulent en interaction
avec les expositions du Centre d’exposition
Lethbridge. Chacun comprend une visite
d’exposition et une séance d’écriture dans une
salle de la bibliothèque.
fr

Nombre de places limité

Nombre de places limité

Entrée libre / Free admission

Inscription requise
Registration required
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BIBLIOTHÈQUE DU BOISÉ

1$

ACTIVITÉS POUR ADULTES

ou moins
or less

ACTIVITIES FOR adults

MANDAT DE PROTECTION,
PROCURATION, TESTAMENT

VENTE ANNUELLE DE LIVRES
USAGÉS / ANNUAL USED BOOK SALE

avec Me Hélène Guay, en collaboration
avec AQDR Ahuntsic-Saint-Laurent

Bibliothèque du Boisé
Samedi 24 nov / 10 h à 17 h
Saturday, Nov 24 / 10 a.m. to 5 p.m.

Vendredi 9 nov / 11 h 15
Des réponses à toutes les questions concernant les mandats de protection, les procurations
et les testaments. Me Guay est spécialisée
dans les droits des aînés et défend encore de
nombreuses causes.

Tous les livres à 1$ ou moins. Argent comptant
seulement. Achetez un livre et offrez-le en
cadeau! Coin emballage-cadeau inclus.

All books are priced $1 or less. Cash only. A
gift for you and your loved ones! Gift-wrapping
included.

fr

fr

> DANS LE CADRE DU MOIS DE
LA LITTÉRATIE FINANCIÈRE, EN
PARTENARIAT AVEC CPA CANADA

ang

PAUSES MUSICALES / MUSICAL
BREAKS

ÉTATS FINANCIERS – NIVEAU 2
Lundi 12 nov / 19 h

Samedi 24 nov / Saturday Nov 24
13 h / 1 p.m.: Thierry Clouette
(bouzouki) et Isabelle CadieuxLandreville (accordéon)
15 h / 3 p.m.: Tangoa, duo des
violonistes Marie-Élodie Serfati et
Miguel-Angel Carmago

Avec des notions plus poussées et complexes
relatives aux états financiers, cet atelier traitera
des charges à payer, des travaux en cours et
du résultat hors exploitation, entre autres.
Pour les travailleurs autonomes et les petites
et moyennes entreprises.
fr

Détente musicale à la Bibliothèque du Boisé,
avec des musiciens et des musiciennes
passionnés.

LIVRES VIVANTS À CONSULTER
SUR PLACE

ATELIER D’ÉCRITURE : DES IMAGES
ET DES MOTS

Dimanche 18 nov / 13 à 16 h

avec Marie Hébert

Des « livres vivants » seront disponibles pour
des discussions de 15 minutes sur le thème
de l’expérience d’immigration : Franck Billaud,
photographe originaire de la France, Saoussen
Ouerghemmi, artiste visuelle originaire de la
Tunisie, Yu-Lin Tung, professeur de mandarin au
CSDM originaire de Taiwan, et Yayo, auteurillustrateur originaire de la Colombie. Il est
possible de rencontrer plus d’un « livre » dans
l’après-midi. Une collation sera servie.

Mardi 27 nov / 11 h 15
S’adressant aux passionnés d’écriture et d’arts
visuels, ces ateliers se déroulent en interaction
avec les expositions du Centre d’exposition
Lethbridge. Chacun comprend une visite d’exposition et une séance d’écriture dans une salle de
la bibliothèque.
fr

Nombre de places limité

fr

In partnership with YES Montreal
ABC’S OF SOCIAL MEDIA
FOR BUSINESS

CRÉER UN JOURNAL POUR
LES FÊTES

with Elizabeth Araujo, YES Montreal
Wednesday, Nov 28 / 6:30 p.m.

avec Katherine Dimas

Vendredi 23 nov / 11 h 15

You may know Facebook, Twitter, LinkedIn and
Pinterest, but are you familiar with how social
media networks can be used to promote your
business and build your brand? We will unpack
the basics; help you understand which ones are
better suited for your industry and how to use
these powerful marketing tools strategically.

Création d’un journal des Fêtes pour conserver
ses souvenirs et photos. Le matériel est fourni.
fr

Nombre de places limité

ang
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CONFÉRENCE : LA PEINTURE
PAYSANNE
avec Margaux Delmas

Mardi 11 déc / 11 h 15
Le Centre d’exposition Lethbridge présente
cette exploration de la peinture représentant
les « petites gens ».
fr

MICHEL-ANGE ET LE PLAFOND
DE LA CHAPELLE SIXTINE
avec Armelle Wolff, historienne de l’art

Vendredi 30 nov / 11 h 15
Peu d’œuvres sont aussi universellement connues que celles réalisées par Michel-Ange à la
chapelle Sixtine, soit le plafond et le Jugement
dernier. Connues certes, mais souvent mal
connues! Cette présentation propose mises au
point et explications claires sur le sujet.
fr

L’ARCHITECTURE ART NOUVEAU
ET SES PROPOSITIONS
DÉCONCERTANTES
LE P’TIT CHŒUR DE NOËL :
CONCERT DE NOËL / CHRISTMAS
CONCERT

avec Sylvie Coutu, historienne de l’art

Mardi 4 déc / 11 h 15
Au tournant entre les XIXe et XXe siècles, les
architectes internationaux rivalisent d’audace
et d’inventivité pour renouveler le paysage architectural. Certains expérimentent le fer, l’acier
et le verre pour ériger des structures criantes
de modernisme comme la tour Eiffel, le pavillon
Baltard, etc. Époque de liberté créatrice exceptionnelle, la Belle Époque et son Art nouveau
a permis l’édification de quelques-uns des plus
beaux bâtiments du patrimoine mondial actuel.

avec / with Michel Rabagliati, Marilou

Beauchamp-Lalonde, Linda Bouchard
et Claude Brabant

Samedi 15 déc / 14 h et 15 h
(deux représentations de 45 minutes)

Saturday, Dec 15 / 2 and 3 p.m.
(two 45-minute performances)
Le P’tit Chœur de Noël est un quatuor ayant
pour mission de faire résonner la magie de Noël
grâce à ses belles voix harmonieuses. Tous
sont invités à écouter ou à fredonner avec eux
des classiques des Fêtes ayant traversé les
frontières et les époques.

fr

NOËL EN MUSIQUE
avec Claire Villeneuve

The P’tit Chœur de Noël is a quartet whose
mission is to spread Christmas cheer with its
harmonious voices. Everyone is welcome to
listen or hum along to Holiday classics that
transcend borders and ages.

Vendredi 7 déc / 11 h 15
Depuis le Moyen Âge, Noël a toujours été
célébré en musique. Des Noëls traditionnels aux
oeuvres des grands compositeurs, le répertoire
est vaste : Marc-Antoine Charpentier, Arcangelo
Corelli, Jean-Sébastien Bach et Georg Friedrich
Händel. La conférence se terminera avec un
peu de musique canadienne d’antan.

fr

ang

fr

Entrée libre / Free admission

Inscription requise
Registration required

37

fr ang Langue / Language

BIBLIOTHÈQUE DU VIEUX-SAINT-LAURENT

ACTIVITÉS POUR ENFANTS

ACTIVITIES FOR CHILDREN

Nombre de places limité. Les activités débutent à l’heure indiquée. Les retardataires
pourraient se voir refuser l’entrée. Les enfants de moins de 7 ans doivent être accompagnés
d’un adulte en tout temps.

Places are limited. Activities start at the indicated time. Latecomers may be denied entry.
Children under 7 must be accompanied by an adult.
Inscription / Registration

514 855-6130, poste 4744

JEUX VIDÉO DU MERCREDI
WEDNESDAY VIDEO GAMES
avec / with Marie-France Lépine

Mercredis / 12 et 26 sept, 10 et 24 oct,
7 et 21 nov, 5 et 19 déc / 16 h à 18 h

Wednesdays / Sept 12 and 26, Oct 10
and 24, Nov 7 and 21, Dec 5 and 19 /
4 to 6 p.m.
Sur console Wii U, découverte de nouveaux
jeux ou de jeux classiques selon les
suggestions des participants.

Using the Wii U console, discovery of new or
classic games suggested by the participants.
9-13 ans

fr

ang

CLUB DE LEGO
avec / with Marie-Michèle Bernier

Dimanches / 16 sept, 14 oct et 11 nov /
14 h à 15 h 30

Sundays / Sept 16, Oct 14 and Nov 11 /
2 to 3:30 p.m.
En équipe ou en solo, les participants doivent
construire un objet relié à un thème ou selon
leur imagination. Les créations seront ensuite
exposées dans la bibliothèque jusqu’à la
prochaine rencontre.

In teams or solo, participants are faced with the
challenge of creating an item relating to a theme
or one that relies on their own imagination.
The creations will then be put on display at the
library until the next event.
6-13 ans

fr

ang

HEURE DU CONTE / STORYTIME
avec / with Hélène Dieudé

BRICOPÉDAGO / PEDAGOGICAL
DAY CRAFTS

Jeudis / 13 sept au 13 déc / 10 h 30
Thursdays / Sept 13 to Dec 13 /
10:30 a.m.

avec / with Hélène Dieudé

Vendredis / 21 sept et 7 déc / 14 h à 16 h
Fridays / Sept 21 and Dec 7 / 2 to 4 p.m.

Des histoires et des comptines pour les petites
et grandes oreilles. Des jeux et un bricolage
pour rire, apprendre et explorer tous ensemble.

Ateliers de bricolage saisonnier pour souligner
le congé pédagogique.

Stories and nursery rhymes for big and little
ears. Games and crafts to make participants
laugh, learn and explore together.
3-5 ans

fr

Seasonal arts and crafts workshops to celebrate
the pedagogical day.
7-13 ans

ang
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fr

ang

BRICO-CONTES / CRAFTY TALES
avec / with Hélène Dieudé

Samedis / 22 sept, 13 oct, 3 nov et
8 déc / 10 h 30

Saturdays / Sept 22, Oct 13, Nov 3
and Dec 8 / 10:30 a.m.
Une escapade en famille le samedi pour rêver
grâce aux histoires, s’amuser lors d’un jeu et
créer un bricolage.

A Saturday family outing that promises to be
a dreamy experience with stories, games and
crafts.
fr

3-6 ans

ang

> DANS LE CADRE DES JOURNÉES
DE LA CULTURE

JOUONS ENSEMBLE : JEUX VIDÉO
LET’S PLAY TOGETHER: VIDEO
GAMES

ATELIER D’ÉVEIL À L’ÉCRITURE
avec Gribouillarts

avec / with Marie-France Lépine

Dimanche 30 sept / 14 h

Samedis / 22 sept, 13 oct, 10 nov et
8 déc / 14 h à 16 h

Atelier créatif reproduisant les gestes menant
à l’écriture, sous le thème du loup, personnage
des albums populaires d’Orianne Lallemand.

Saturdays / Sept 22, Oct 13, Nov 10 and
Dec 8 / 2 to 4 p.m.

3-5 ans

Jeux vidéo sur console au gré des envies des
participants. Les enfants de moins de 7 ans
doivent être accompagnés d’un adulte.

fr

Video games on console to suit the whims
of participants. Children under 7 must be
accompanied by an adult.
fr

ang

HEURE DU CONTE EN PYJAMA
avec Magali Bertrand

Dimanches / 14 oct, 11 nov et 2 déc /
10 h 30
Accompagnée de sa marionnette, Magali offre
une plongée dans l’univers de la littérature
jeunesse avec des histoires tirées de son sac.
Un voyage à cheval entre les livres, comptines
et sonorités avec un bricolage en fin d’atelier.

BÉBÉS-CONTES
avec Rosette d’Aragon

Dimanches / 23 sept, 21 oct, 4 nov et
9 déc / 10 h 30

3-6 ans

fr

Ateliers d’éveil à la lecture avec des histoires,
des comptines et beaucoup de plaisir!
6-24 mois

fr

Entrée libre / Free admission

Famille / Family

Inscription requise
Registration required

Présence d’un parent obligatoire
A parent must be present
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BIBLIOTHÈQUE DU VIEUX-SAINT-LAURENT

ACTIVITÉS POUR ENFANTS

ACTIVITIES FOR CHILDREN

JEUX DE SOCIÉTÉ CRÉATIFS
CREATIVE BOARD GAMES
avec / with Marie-France Lépine

Samedi 20 oct / 14 h
Saturday, Oct 20 / 2 p.m.
Exploration de jeux de société créatifs, dont le
Spirographe, Sculpt-it, Telestrations, Pictionary
et bien d’autres.

Exploration of board games, including the
brand-new Spirograph, Sculpt-it, Telestrations,
Pictionary and more.
8-13 ans

fr

JOUONS ENSEMBLE : XBOX ONE
LET’S PLAY TOGETHER: XBOX ONE

ang

avec / with Marie-France Lépine

Samedi 17 nov / 14 h à 16 h
Saturday, Nov 17 / 2 to 4 p.m.

ATELIER SCIENTIFIQUE :
LA CUISINE MOLÉCULAIRE

Découverte de différents jeux de la console
xBox One selon les goûts des participants.

avec les Neurones atomiques

Samedi 27 oct / 14 h à 15 h 30

Discovery of different xBox One console games
suggested by the participants.

La science de l’atome entre dans la cuisine pour
stimuler autant les neurones que les papilles.
Les enfants fabriqueront un caviar de jus de
fruits à déguster!
8-13 ans

7-13 ans

fr

ang

fr

ATELIER SCIENTIFIQUE :
INITIATION À LA ROBOTIQUE
avec les Neurones atomiques
Dimanche 25 nov / 14 h à 16 h
Programmation de robots pour apprivoiser ce
domaine scientifique fascinant.
8-13 ans

fr

BIBLIOTHÈQUE HANTÉE
HAUNTED LIBRARY
Mercredi 31 oct / 18 h à 20 h
Wednesday, Oct 31 / 6 to 8 p.m.

LA BOÎTE À CHANTER LES
ÉMOTIONS : L’OISEAU ET LA JOIE

La soirée d’épouvante costumée est de retour
à la bibliothèque! Qui osera compléter le circuit
d’épreuves afin de récolter une récompense
sucrée? Frissons et bonbons garantis!

avec AMDL / Tout-petits

Samedi 1er déc / 10 h 30

Ghouls and goblins have returned to the library!
Who will dare complete the obstacle course for
a sweet treat? Shivers and sugar guaranteed!
fr

Activité ludique avec chansons et comptines
pour apprivoiser les émotions chez les toutpetits tout en développant la motricité.

ang

18 mois-3 ans

40

fr

J’ÉCRIS UNE LETTRE AU PÈRE NOËL
MY LETTER TO SANTA
avec / with Marie-Michèle Bernier

Dimanche 9 déc / 14 h à 15 h 30

Sunday, Dec 9 / 2 to 3:30 p.m.

Accompagnés de leurs parents, les enfants
décoreront une carte pour le père Noël, qu’ils
pourront ensuite envoyer au Pôle Nord.

Children accompanied by their parents will
decorate a card for Santa Claus which they will
be able to mail directly to the North Pole.
3-8 ans

fr ang

LE NOËL DU PETIT GNOUF
avec Histoires en caravane

Samedi 22 déc / 14 h
Lecture théâtrale de l’histoire « Le Noël du petit
Gnouf » de Dominique Demers. Les enfants
pourront ensuite se choisir une mission pour
« emmieuter » le monde et obtenir leur diplôme
du Gnouf accompli.
4-8 ans

Entrée libre / Free admission

Famille / Family

Inscription requise
Registration required

Présence d’un parent obligatoire
A parent must be present
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BIBLIOTHÈQUE DU VIEUX-SAINT-LAURENT

ACTIVITÉS POUR ADULTES

ACTIVITIES FOR ADULTS

Information et inscription (sauf indication contraire)
Information and registration (unless otherwise indicated)
514 855-6130, poste 4737

Un espace de création artisanale en libreservice : tricot, crochet, couture, dessin,
peinture, etc. Matériel et accessoires fournis.
Bienvenue à tous!

LIVRES FANTASTIQUES
avec Anouk Louten

Mardi 9 oct / 16 h à 18 h

A self-serve art creation space: knitting,
crocheting, sewing, drawing, painting, etc.
Materials and accessories provided.
Everyone is welcome!

Un livre abîmé ou que personne ne lit peut
devenir une sculpture par la création d’un
arbre, d’une forme géométrique ou par toute
autre inspiration. Cet atelier aborde plusieurs
techniques artistiques – pliage, découpe,
dessin et patine – qui conviennent même à
ceux qui ont peu d’expérience en création.
Les livres sont fournis par l’artiste, mais
chaque participant peut apporter son propre
livre à recycler.

RENDEZ-VOUS CRÉATIFS
CREATIVE GET-TOGETHERS
CLUB DE TRICOT / KNITTING CLUB

fr

Mercredis / 14 h
Wednesdays / 2 p.m.
Bienvenue aux passionnés de cette pratique
artisanale ancienne mais indémodable et
à ceux qui souhaitent en apprendre les
rudiments ou rencontrer d’autres adeptes.

INITIATION À L’ORIGAMI
avec Indra Singh

Mardi 20 nov / 16 h 30 à 18 h 30

Welcome to enthusiasts of this ancient
but timeless craft and to those interested
in learning the basics or meeting other
enthusiasts.
fr

Apprentissage de l’origami, un exutoire
artistique aussi passionnant qu’expressif,
par la réalisation étape par étape de modèles
relativement simples ou posant de plus
grands défis.

ang 514 855-6130, poste 4753

fr

MARATHON D’ÉCRITURE
D’AMNISTIE INTERNATIONALE
Samedi 8 déc / 10 h à 16 h 30
Saturday, Dec 8 / 10 a.m. to 4:30 p.m.
Pour célébrer la Journée internationale des
droits de l’homme, les citoyens sont invités
à participer à la campagne internationale
de cartes de vœux et d’encouragements
destinées aux individus persécutés ou
arbitrairement emprisonnés dans le monde.
Depuis plus de 12 ans, les marathons
d’écriture ont fait la preuve de leur efficacité.
Dans plus de 65 % des cas, les cartes
envoyées ont permis que des personnes
soient libérées ou que justice soit rendue.
Écrire, ça marche et ça libère! Il est possible
d’écrire dans la langue de son choix.

L’ART DE LIRE : CLUB DE
LECTURE CRÉATIF
Mardis / 18 sept, 16 oct, 13 nov et
11 déc / 18 h 45 à 20 h 30
Intégration de l’expression artistique à la
lecture. Proposition d’un livre par mois,
suivie d’une réponse créative avec un
médium de son choix. Aucune expérience
artistique requise.

fr

fr
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LE JARDINAGE INTÉRIEUR

COUP DE POUCE INFORMATIQUE
COMPUTER TIPS

avec VertCité / Éco-quartier de

Saint-Laurent
Mercredi 26 sept / 12 h

Des questions sur le prêt de livres numériques,
les ressources en ligne des bibliothèques,
l’utilisation d’un ordinateur, la consultation de
sites Internet et l’échange de courriels? Divers
services de soutien informatique sont offerts
toute l’année à la bibliothèque. Il est possible de
s’inscrire à des groupes d’initiation ou encore
de prendre un nombre limité de rendez-vous
individuels pour poser des questions touchant
ces sujets.

Astuces pour prolonger la saison de jardinage
en cultivant des aliments frais à l’intérieur. Production de micropousses et de fines herbes et
culture sur terreau ou hydroponique, plusieurs
options s’offrent aux intéressés.
fr

Do you have questions about borrowing
digital books, online library resources, using
a computer, visiting Websites and exchanging
emails? Various IT support services are offered
at the library throughout the year. It is possible
to sign up for an introduction group or to take
a limited number of individual appointments to
ask questions about these topics.
fr

QUÉBEC COMPOSTELLE :
RANDO 101
avec Pascal Auger

Mercredi 3 oct / 12 h à 13 h 30
Une introduction à cette aventure unique et
inoubliable que procure une randonnée sur les
chemins québécois et ceux de Compostelle.

ang 514 855-6130, poste 4718

fr

> DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DE
LA CULTURE SCIENTIFIQUE

COMMENT DÉMÊLER LE VRAI DU
FAUX EN MATIÈRE DE SANTÉ?
avec Jonathan Jarry, communicateur

scientifique, Université McGill
Mercredi 19 sept / 12 h à 13 h 30
Nous sommes bombardés de messages vantant les mérites de traitements révolutionnaires
et de découvertes scientifiques renversantes
en matière de santé. Des charlatans nous
remplissent d’espoir avec leurs livres à saveur
scientifique, alors que des journalistes mettent
souvent en valeur des témoignages non pertinents. Comment séparer le vrai du faux? Des
outils de pensée critique existent pour aider
à identifier la vraie science et à se méfier du
non-sens!

LES INSTRUMENTS DE
L’ORCHESTRE : LES CUIVRES
ET LES PERCUSSIONS
avec Catherine Mathieu

Mercredi 10 oct / 12 h à 13 h 30

fr

Les familles des cuivres et des percussions
sont à l’honneur pendant cette conférence qui
présente pour chaque instrument son évolution,
ses particularités et son intégration à l’orchestre, le tout illustré d’extraits musicaux et de
vidéos.

CLUB DE LECTURE
avec Marie Hébert

fr

Jeudis / 20 sept, 25 oct, 22 nov et
20 déc / 10 h 15
Club permettant la découverte et le partage
enrichissant de suggestions de lectures. Ouvert
autant aux passionnés qu’aux non-initiés.
fr

ang

Nombre de places limité

Entrée libre / Free admission

Inscription requise
Registration required
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BIBLIOTHÈQUE DU VIEUX-SAINT-LAURENT

ACTIVITÉS POUR ADULTES

ACTIVITIES FOR ADULTS

INITIATION À LA
TABLETTE ÉLECTRONIQUE IPAD
(NIVEAU DÉBUTANT)
avec C.É.A. Outremont

Lundis / 15 oct au 17 déc / 13 h 30 à
16 h
Formation de dix semaines permettant aux
novices d’expérimenter la tablette iPad. Elle
propose de découvrir de façon dynamique
ses fonctions, ses applications ainsi que ses
manipulations de base. Appareils fournis aux
participants. Pièces justificatives demandées
pour l’ouverture du dossier. Nombre de places
limité.
fr

DÉCODEZ LE LANGAGE DE VOTRE
CORPS POUR CESSER DE TROP
MANGER
avec les auteures du livre Kilos Zen, Guylaine

Guevremont, nutritionniste et coach,
et Marie-Claude Lortie, journaliste à

514 855-6130, poste 4752

La Presse, chroniqueuse et critique
gastronomique
Mercredi 17 oct / 19 h à 21 h
Cette conférence propose des solutions
rafraîchissantes et humaines aux femmes et
aux hommes adultes qui veulent être bien dans
leur corps, qui désirent plus que tout cheminer
dans la vie sans toujours avoir leurs complexes
en tête et se libérer de l’obsession et du
contrôle alimentaire.
fr

L’ITALIE BELLISSIMA
avec Alain Benoit

Mercredi 24 oct / 12 h à 13 h 30
Un voyage en Italie qui débute par Venise avec
ses centaines d’îles et de canaux et se poursuit
avec les montagnes des Dolomites, les lacs
italiens ainsi que les villages côtiers du parc
national des Cinque Terre. Le cœur de l’Italie
se dévoile ensuite avec la Toscane avec ses
grands vignobles et les villes historiques de San
Gimignano, Sienne et Florence. Après un détour
sur la côte Amalfitaine, le parcours traverse la
ville antique de Pompéi, figée dans le temps
depuis l’éruption du Vésuve, et se termine à
Rome avec ses nombreux édifices historiques
et le Vatican.

UNE HISTOIRE, MON HISTOIRE
avec Lise Couturier, M.D.

Mercredi 17 oct / 12 h à 13 h
« Depuis trente-deux ans, je suis atteinte de
la sclérose en plaques. Sans fausse pudeur,
je pense que mon histoire vaut la peine d’être
racontée afin de donner espoir aux personnes
frappées par cette maladie. » Voici l’histoire
d’une femme qui, à l’aube d’une carrière médicale prometteuse, fait face au défi de vivre avec
la sclérose en plaques.

fr

fr
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LE CUBISME : DE CÉZANNE À
PICASSO, UNE RÉVOLUTION DE
LA PEINTURE AU XX e SIÈCLE

SÉCURITÉ NUMÉRIQUE (PARTIE 1) :
COMPRENDRE LA TECHNOLOGIE
ET LES ENJEUX

avec Vincent Arseneau, historien de l’art

avec Pierre Labrie

et conférencier
Mercredi 7 nov / 12 h à 13 h 30

Lundi 29 oct / 10 h 30 à 12 h
Les conseils d’un expert pour s’assurer d’une
bonne sécurité, autant sur le poste informatique,
le portable que le cellulaire.

Inspiré par Cézanne et l’art africain, le cubisme
apparaît dans la mouvance des différentes tendances artistiques au début du XXe siècle. Situé
entre postimpressionnisme et art contemporain,
le cubisme est l’un des grands courants dominants de l’art au XXe siècle. Cette conférence
permettra de connaître son origine, ses visées,
sa picturalité et les grands artistes qui y sont associés : Picasso, Braque, Gris et même Rivera
au Mexique.

fr

fr

HEALTH EYES
with Dr. Christopher Serhan, Education

Committee of the McGill University
Research Centre for Studies in Aging
(MCSA)
Wednesday, Oct 31 / 12 to 1:30 p.m.

Dr. Christopher Serhan, an optometrist, will
discuss the importance of primary health care
for the promotion of healthy eyes for all ages.
Eye diseases like glaucoma, diabetic retinopathy and macular degeneration can develop
as we age. Various diseases also have hidden
symptoms, therefore regular comprehensive
eye exams are the only defence for maintaining
healthy eyes as we age.

INITIATION AU BACKGAMMON
avec la Fédération de backgammon

du Québec
Mercredi 7 nov / 18 h à 20 h
La Fédération de backgammon du Québec
propose une initiation à ce jeu captivant aux
origines très anciennes et qui repose à la fois
sur la stratégie et le hasard.

ang

fr

SÉCURITÉ NUMÉRIQUE (PARTIE 2) :
COMMENT SE PROTÉGER

SURCONSOMMATION ET SIMPLICITÉ
VOLONTAIRE

avec Pierre Labrie

Lundi 5 nov / 10 h 30 à 12 h

avec Jean-François Boisvert du Réseau

québécois pour la simplicité volontaire
(RQSV)
Mercredi 14 nov / 12 h à 13 h 30

La suite des conseils d’un expert pour s’assurer
d’une bonne sécurité, autant sur le poste informatique, le portable que le cellulaire.
fr

Les ressources limitées de notre planète sont
consommées à un rythme désormais intenable.
En choisissant la simplicité, il est possible de
réduire son empreinte écologique et de rendre
son mode de vie plus soutenable.
fr

Entrée libre / Free admission

Inscription requise
Registration required
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BIBLIOTHÈQUE DU VIEUX-SAINT-LAURENT

ACTIVITÉS POUR ADULTES

ACTIVITIES FOR ADULTS

PRÉSENTATION DES SERVICES
INFONUAGIQUES OFFERTS PAR
APPLE, MICROSOFT ET GOOGLE
avec Daniel Chicoine, B. Éd., consultant

en intégration et formation Office 365
Samedi 24 nov / 10 h 30 à 12 h
Un atelier permettant de comprendre les
services offerts par Apple, Microsoft et
Google au moyen de leurs outils de stockage
infonuagiques et offrant des astuces pour y
entreposer ses documents, photos et vidéos.
Les participants sont invités à apporter leurs
appareils.

QUE REPRÉSENTE LE NUAGE EN
INFORMATIQUE ET COMMENT
PEUT-IL VOUS ÊTRE UTILE AU
QUOTIDIEN?

fr

avec Daniel Chicoine, B. Éd., consultant

en intégration et formation Office 365
Samedi 17 nov / 10 h 30 à 12 h
Qu’est-ce que le nuage informatique et comment s’en servir sur nos appareils mobiles, nos
ordinateurs et nos appareils domotiques? Un
atelier qui traite du rôle de l’infonuagique dans
les services offerts par les grandes sociétés informatiques comme Google, Amazon, Microsoft
et Apple.
fr

AU TEMPS DES « PILIERS DE LA
TERRE », BÂTIR UNE CATHÉDRALE
avec Richard Landry

Mercredi 28 nov / 12 h à 13 h 30
Bâtir une cathédrale constituait une entreprise
risquée et impliquait d’énormes ressources
matérielles, humaines et financières. Pourquoi
et comment les artisans médiévaux se sont
lancés dans cette aventure, sachant qu’ils
allaient vraisemblablement mourir avant la fin
des travaux?

MEMPHIS ET NASHVILLE
avec Pierre Gagnon

Mercredi 21 nov / 12 h à 13 h 30
Qu’ont en commun BB King, le King, Martin
Luther King, Johnny Cash et P.K. Subban? Une
conférence pour connaître la réponse et en
apprendre davantage sur ces personnages et
leurs villes respectives.

fr

UN CONSOMMATEUR AVERTI
EN VAUT DIX

fr

avec Alexandre Plourde, avocat

Mercredi 5 déc / 12 h à 13 h 30
Cette formation vulgarise les aspects les
plus importants de la Loi sur la protection du
consommateur. Elle couvre notamment les
publicités trompeuses, les garanties des biens
et les services de télécommunications.
fr
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Photo : Franck Billaud

Nait-on optimiste? Sinon, peut-on peut le devenir? Plusieurs recherches ont démontré qu’il faut
21 jours pour acquérir une nouvelle habitude.
En partant de la conviction que l’optimisme peut
être appris, cette conférence propose d’expérimenter 21 petits défis au quotidien et incite à
réfléchir sur les occasions de joie, d’émerveillement et de gratitude qui se proposent à nous.

LE DÉFI OPTIMISTE :
21 JOURS DE BONHEUR
avec Rossana Bruzzone, écrivaine et

coach en optimisme
Mercredi 12 déc / 12 h à 13 h 30

fr

TRANSFORMATIONS ALIMENTAIRES
avec Martin Lamoureux

Mercredi 19 déc / 12 h à 14 h
Comprendre les transformations alimentaires
est essentiel à la création de nouveaux plats.
Exposant comment les aliments sont modifiés,
cet atelier avec dégustation se déroule en trois
parties : la dénaturation des protéines, la dégradation des glucides, ainsi que les émulsions et
les mousses pour les lipides.
fr

Entrée libre / Free admission

Inscription requise
Registration required
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BIBLIOTHÈQUES DANS LA COMMUNAUTÉ
Libraries IN THE COMMUNITY
BIBLIO-BOUGEOTTE
BOOKS ON THE MOVE
La bibliothèque près de chez vous!
Le Biblio-bougeotte fera plusieurs sorties cet
automne. Les participants pourront emprunter
des livres, s’informer sur les services et les
activités des bibliothèques et s’abonner.

CENTRE DES LOISIRS

The library in your neighbourhood!
The mobile library is planning several outings
this fall. Participants may borrow books, learn
about the library’s services and activities, and
become a member.

YMCA SAINT-LAURENT

1375, rue Grenet

Samedi 29 sept / 10 h à 12 h
Saturday, Sept 29 / 10 a.m. to 12 p.m.

1745, rue Décarie

Lundi 15 oct / 16 h à 18 h
Monday, Oct 15 / 4 to 6 p.m.

fr ang

MINI-BIBLIOTHÈQUE DU PARC POIRIER
Chalet du parc Poirier
900, rue Trudeau
(intersection / corner of Hislop)

Bricopédago
Lundi 1er oct / 14 h à 16 h

Lundis / 10 sept, 1 oct, 5 nov et 3 déc /
16 h à 17 h 30
Vendredis / 12 oct, 9 nov et 7 déc /
10 h à 12 h

Activité de bricolage pour les enfants
de 6 à 12 ans.

Pour emprunter des livres et des DVD à deux
pas de chez soi.

Vendredi 7 déc / 14 h à 16 h

Atelier de confection de macarons pour
les enfants de 6 à 12 ans.

Mondays / Sept 10, Oct 1, Nov 5 and
Dec 3 / 4 to 5:30 p.m.

Pedagogical Day Crafts
Monday, Oct 1 / 2 to 4 p.m.

Fridays / Oct 12, Nov 9 and Dec 7 /
10 a.m. to 12 p.m.

Arts and crafts for children aged 6 to 12.

Friday, Dec 7 / 2 to 4 p.m.

Borrow books and DVDs just a stone throw
from home.

Badge creation workshop for children
aged 6 to 12.

fr ang

fr ang

Entrée libre / Free admission

Famille / Family

Inscription requise
Registration required

Présence d’un parent obligatoire
A parent must be present
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fr ang Langue / Language

Café-conversation pour les
nouveaux arrivants
Mercredis / 10 oct au 28 nov /
9 h 30 à 11 h

MINI-BIBLIOTHÈQUE DE CHAMERAN
Chalet du parc Painter
260, rue Marcotte

Ateliers permettant de pratiquer la langue
française par la conversation dans un cadre
informel et sympathique.

Du 25 sept au 18 déc
Mardis / 15 h à 18 h
Dimanches / 13 h à 17 h

Coffee chat for newcomers
Wednesdays / Oct 10 to Nov 28 /
9:30 to 11 a.m.

Pour emprunter des livres et des DVD à deux
pas de chez soi.

This workshop is intented for people who want
to lean conversational French in an informal
and friendly setting.

Ouverture spéciale de la mini-bibliothèque
lors de la journée pédagogique du vendredi
19 octobre de 13 h à 17 h.

fr

From Sept 25 to Dec 18
Tuesdays / 3 to 6 p.m.
Sundays / 1 to 5 p.m.

Brico-pédago
Vendredi 19 oct / 14 h à 16 h

Borrow books and DVDs just a stone throw
from home.

Salle 2 du chalet du parc Painter.
Activité de bricolage pour les enfants
de 6 à 12 ans.

The mini-library will be open from 1 to 5 p.m.
for the pedagogical day on Friday, October 19.
fr ang

Pedagogical Day Crafts
Friday, Oct 19 / 2 to 4 p.m.

Room 2 inside the Parc Painter chalet.
Arts and crafts for children aged 6 to 12.
fr ang

SERVICES AUX INSTITUTIONS ET AUX ORGANISMES
Différentes activités sont proposées ou peuvent
être développées selon vos besoins et nos ressources. Ceci peut prendre la forme de salons
du livre dans des écoles ou des résidences
pour personnes âgées, de prêt de livres aux
écoles ou aux organismes ou encore d’activités
adaptées pour les élèves en francisation.
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Anamaria Danila
Section adultes
514 855-6130, poste 4753
Louise-France Beaulieu
Section jeunesse
514 855-6130, poste 4456

CALENDRIER
automne 2018
fall 2018
CALENDAR

Dates

Horaire

Lieux

Titres

Pages

SEPTEMBRE
4 sept au
30 déc

12 h

BB - Ados

Zone de jeux XBOX ONE et PS4 (lundis et mardis)

28

4 sept au
30 déc

15 h

BB - Ados

Zone de jeux XBOX ONE et PS4 (samedis et dimanches)

28

5 sept au
14 déc

15 h

BB - Ados

Salon des ados

28

5 sept au
19 déc

14 h

BVSL - Adultes

Club de tricot (mercredis)

42

BB - Lethbridge

Exposition : BIAN 2018

18

7 sept au
4 nov
8 sept

10 h 30

BB - Enfants

Bébés-contes

23

8 sept

14 h

BB - Lethbridge

Vernissage : BIAN 2018

18

9 sept

14 h

BB - Enfants

Club de codage

23

10 sept

16 h

Communauté

Mini-bibliothèque du parc Poirier

48

11 sept au
11 déc

11 h

BB - Enfants

Heure du conte (mardis)

23

12 sept au
12 déc

11 h

BB - Enfants

Storytime (Wednesdays)

23

12 sept au
5 déc

16 h

BB - Ados

Aide aux devoirs (mercredis)

28

12 sept

16 h

BVSL - Enfants

Jeux vidéo du mercredi

38

12 sept au
5 déc

16 h 30

BB - Enfants

Aide aux devoirs (mercredis)

23

13 sept au
13 déc

10 h 30

BVSL - Enfants

Heure du conte (jeudis)

38

13 sept au
13 déc

15 h

BB - Enfants

Jeux vidéo sur consoles Nintendo Switch, Wii U
and Xbox 360 (jeudis)

23

15 sept

10 h à
17 h

BB - Adultes

5e anniversaire de la Bibliothèque du Boisé

2

15 sept

10 h 30

BB - Enfants

Atelier d'initation à la musique

24

15 sept

11 h

BB - Enfants

Ateliers de tam-tams

24

15 sept

11 h

BB - Enfants

Cherche et trouve Bibo dans le boisé

24

15 sept

13 h

BB - Adultes

Rendez-vous littéraire : Ma vie avec Mozart
d'Éric Emmanuel Schmitt

31

16 sept

10 h 30

BB - Enfants

Lis avec Poilu

24

16 sept

11 h

BB - Enfants

En mission pour le monarque

24

16 sept

13 h

BB - Enfants

Club de Lego

24

16 sept

14 h

BVSL - Enfants

Club de Lego

38

16 sept

14 h 30

BB - Enfants

Club de Lego

24

18 sept

11 h 15

BB - Adultes

Atelier de semis

32

18 sept

18 h 45

BVSL - Adultes

L'art de lire - Club de lecture créatif

42

19 sept

12 h

BVSL - Adultes

Comment démêler le vrai du faux en matière de santé?

43

20 sept

10 h 15

BVSL - Adultes

Club de lecture

43

20 sept

11 h

BB - Enfants

Yogistoires

25

21 sept

11 h 15

BB - Adultes

Les instruments de l'orchestre : L'orchestre et son chef

32

21 sept

14 h

BVSL - Enfants

Bricopédago

38

22 sept

10 h 30

BB - Enfants

Heure du conte en mandarin

25

22 sept

10 h 30

BVSL - Enfants

Brico-contes

39

22 sept

14 h

BB - Enfants

Atelier de feutrage : La chenille qui fait des trous

25

22 sept

14 h

BVSL - Enfants

Jouons ensemble : Jeux vidéo

39

23 sept

10 h 30

BVSL - Enfants

Bébés-contes

39

23 sept

11 h

BB - Enfants

Atelier en arabe : Création et décoration d'une porte
traditionnelle orientale

25

23 sept

15 h

BB - Adultes

Pause musicale : François Archambault et Jeanne Laforest

32

24 sept

13 h

BB - Adultes

Utiliser Skype pour communiquer avec nos proches et
nos amis

32

Communauté

Mini-bibliothèque de Chameran (mardis et dimanches)
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25 sept au
18 déc
25 sept

11 h 15

BB - Adultes

Club de lecture

32

25 sept

19 h

BB - Adultes

Mœurs, jeux et sexualité à l'époque de la Rome antique

32

26 sept

12 h

BVSL - Adultes

Le jardinage intérieur

43

BB :
BVSL :
CDL :
ESS :
SEL :

Bibliothèque du Boisé
Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent
Centre des loisirs
Église Saint-Sixte
Salle Émile-Legault
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Dates

Horaire

Lieux

Titres

Pages

26 sept

14 h

BB - Adultes

Atelier de conversation en français

32

26 sept

16 h

BVSL - Enfants

Jeux vidéo du mercredi

38

26 sept

18 h 30

BB - Adultes

ABC's of pitching your business

33

27 sept

16 h 30

BB - Ados

Atelier créatif

30

28 sept au
7 oct

BB

Exposition : Lanternes chinoises

5

28 sept au
25 janv

BB - Ados

Concours de dessins de style manga

30

28 sept

11 h 15

BB - Adultes

Concert-conférence : Le parcours millénaire de la guitare

33

29 sept

10 h

Communauté

Biblio-bougeotte

48

29 sept

10 h 30

BB - Enfants

Bébés-contes

Lieux variés

Journées de la culture

29 sept

23
5 / 18

29 sept

11 h et
13 h

BB

Atelier de fabrication de lanternes chinoises

5

29 sept

11 h à
16 h

BB

Musique : Bercer le temps

5

29 sept

19 h 30

SEL

Musique : Gloria

30 sept

11 h et
13 h

BB

Atelier de fabrication de lanternes chinoises

5/9
5

30 sept

11 h à
16 h

SEL

Musique : Bercer le temps

5

30 sept

14 h

BVSL - Enfants

Atelier d'éveil à l'écriture

39

1 oct

14 h

Communauté

Brico-pédago

48

1 oct

15 h

BB - Adultes

Atelier de coloriage

33

1 oct

16 h

Communauté

Mini-bibliothèque du parc Poirier

48

2 oct

11 h 15

BB - Adultes

Conférence : Les deuils et les séparations de la vie

33

3 oct

12 h

BVSL - Adultes

Québec Compostelle : Rando 101

43

3 oct

13 h 30

BB - Adultes

Formation à la tablette électronique iPad, niveau 2

33

3 oct

14 h

BB - Adultes

Atelier de conversation en français

32

5 oct

14 h

BB - Adultes

Conférence : La fermeture du jardin avant l'hiver

33

5 oct

18 h 30

CDL

Lancement : Spectacle d'Élage Diouf

6

6 oct

10 h 30

BB - Enfants

Ma gardienne est sourde

25

6 oct

11 h

SEL

Théâtre : Quichotte

12

6 oct

14 h

BB - Lethbridge

Expériment'art : BIAN 2018

18

7 oct

14 h

BB - Enfants

Club de codage

23

9 oct

16 h

BVSL - Adultes

Atelier : Livres fantastiques

42

10 oct

9 h 30

Communauté

Café-conversation pour les nouveaux arrivants

49

10 oct

12 h

BVSL - Adultes

Les instruments de l'orchestre : Les cuivres et
les percussions

43

10 oct

14 h

BB - Adultes

Atelier de conversation en français

32

10 oct

16 h

BVSL - Enfants

Jeux vidéo du mercredi

38

11 oct

11 h

BB - Enfants

Yogistoires

25

11 oct

19 h 30

SEL

Cinéma : Bhoutan

14

12 oct

10 h

Communauté

Mini-bibliothèque du parc Poirier

48

12 oct

11 h 15

BB - Adultes

Balenciaga : Artiste de la haute-couture

34

13 oct

10 h 30

BB - Enfants

Atelier en mandarin : Petit chien en origami

25

13 oct

10 h 30

BVSL - Enfants

Brico-contes

39

13 oct

14 h

BVSL - Enfants

Jouons ensemble : Jeux vidéo

39

13 oct

15 h

BB - Adultes

Pause musicale : Musique klezmer

34

14 oct

10 h 30

BB - Enfants

Lis avec Poilu

24

14 oct

10 h 30

BVSL - Enfants

Heure du conte en pyjama

39

14 oct

14 h

BVSL - Enfants

Club de Lego

38

15 oct

13 h 30

BVSL - Adultes

Initiation à la tablette électronique iPad (niveau débutant)

44

15 oct

16 h

Communauté

Biblio-bougeotte

48

16 oct

11 h 15

BB - Adultes

Entendez-vous bien?

34

16 oct

18 h 45

BVSL - Adultes

L'art de lire - Club de lecture créatif

42

16 oct

19 h 30

SEL

Théâtre : Les enfants d'Adam

12

17 oct

9 h 30

Communauté

Café-conversation pour les nouveaux arrivants
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OCTOBRE

BB :
BVSL :
CDL :
ESS :
SEL :

Bibliothèque du Boisé
Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent
Centre des loisirs
Église Saint-Sixte
Salle Émile-Legault
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Dates

Horaire

Lieux

Titres

Pages

17 oct

12 h

BVSL - Adultes

Une histoire, mon histoire

44

17 oct

14 h

BB - Adultes

Atelier de conversation en français

32

17 oct

19 h

BB - Adultes

Série Lean Six Sigma – Démystifier les différentes
méthodologies

34

17 oct

19 h

BVSL - Adultes

Décodez le langage de votre corps pour cesser
de trop manger

44

19 oct

14 h

Communauté

Brico-pédago

49

20 oct

10 h 30

BB - Enfants

Bébés-contes

23

20 oct

12 h

BB - Adultes

Salon de l’immigration

34

20 oct

14 h

BB - Lethbridge

Atelier découverte : BIAN 2018

18

20 oct

14 h

CDL

Cinéma : Le cœur en braille

14

20 oct

14 h

BVSL - Enfants

Jeux de société créatifs

40

21 oct

10 h 30

BB - Enfants

Atelier de stimulation du langage à travers le jeu

25

21 oct

10 h 30

BVSL - Enfants

Bébés-contes

39

21 oct

13 h /
14 h 30

BB - Enfants

Club de Lego

24

21 oct

13 h 30 /
14 h 45

BB - Enfants

Métamorphoses et transformations

26

24 oct

9 h 30

Communauté

Café-conversation pour les nouveaux arrivants

49

24 oct

12 h

BVSL - Adultes

L'Italie « bellissima »

44

24 oct

14 h

BB - Adultes

Atelier de conversation en français

32

24 oct

16 h

BVSL - Enfants

Jeux vidéo du mercredi

38

24 oct

19 h

BB - Adultes

Série Lean Six Sigma – Passer à l’action grâce
aux outils de base

34

25 oct

10 h 15

BVSL - Adultes

Club de lecture

43

25 oct

11 h

BB - Enfants

Yogistoires

25

25 oct

16 h 30

BB - Ados

Loup-garou japonais

30

26 oct

11 h 15

BB - Adultes

Le Mali : Voyage en famille

34

27 oct

10 h 30

BB - Enfants

On fête l'Halloween avec madame Bonbon

26

27 oct

14 h

BVSL - Enfants

Atelier scientifique : La cuisine moléculaire

40

27 oct

17 h

BB - Enfants

Soirée d'Halloween

26

27 oct

17 h

BB - Ados

Soirée d'Halloween

28

28 oct

13 h

BB - Adultes

Rendez-vous littéraire : Les lecteurs présentent Clémence
DesRochers

35

28 oct

14 h 30

BB - Adultes

Pause musicale : Gypsy Avenue

35

29 oct

10 h 30

BVSL - Adultes

Sécurité numérique (partie 1) : Comprendre la technologie
et les enjeux

45

30 oct

11 h 15

BB - Adultes

Atelier d'écriture : Des images et des mots

35

30 oct

19 h 30

SEL

Théâtre : Cyrano de Bergerac

12

31 oct

9 h 30

Communauté

Café-conversation pour les nouveaux arrivants

49

31 oct

12 h

BVSL - Adultes

Health Eyes

45

31 oct

14 h

BB - Adultes

Atelier de conversation en français

32

31 oct

18 h

BVSL - Enfants

Bibliothèque hantée

40

2 nov

11 h 15

BB - Adultes

La vitamine D : Est-elle si importante?

35

3 nov

10 h 30

BB - Enfants

Atelier en espagnol : Création d'animaux en billes

26

3 nov

10 h 30

BVSL - Enfants

Brico-contes

39

3 nov

11 h

BB - Adultes

L'art de fabriquer et de décorer de jolis porte-revues

35

3 nov

14 h

BB - Enfants

Artiste en herbe

26

4 nov

10 h 30

BVSL - Enfants

Bébés-contes

39

4 nov

14 h

BB - Enfants

Club de codage

23

4 nov

14 h

CDL

Musique : Huu Bac Quintet - Les eaux du Mékong

9

5 nov

10 h 30

BVSL - Adultes

Sécurité numérique (partie 2) : Comment se protéger

45

5 nov

15 h

BB - Adultes

Atelier de coloriage

33

5 nov

16 h

Communauté

Mini-bibliothèque du parc Poirier

48

5 nov

19 h

BB - Adultes

États financiers - Niveau 1

35

5 nov

19 h 30

SEL

Danse : Would

13

6 nov

11 h 15

BB - Adultes

Initiation à la calligraphie latine

35

7 nov

9 h 30

Communauté

Café-conversation pour les nouveaux arrivants

49

NOVEMBRE

BB :
BVSL :
CDL :
ESS :
SEL :

Bibliothèque du Boisé
Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent
Centre des loisirs
Église Saint-Sixte
Salle Émile-Legault
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Dates

Horaire

Lieux

Titres

7 nov

12 h

BVSL - Adultes

Le cubisme : De Cézanne à Picasso, une révolution
de la peinture au XXe siècle

45

7 nov

16 h

BVSL - Enfants

Jeux vidéo du mercredi

38

7 nov

18 h

BVSL - Adultes

Initiation au backgammon

45

9 nov

10 h

Communauté

Mini-bibliothèque du parc Poirier

48

9 nov

11 h 15

BB - Adultes

Mandat de protection, procuration, testament

36

9 nov

16 h

BB - Ados

Tournoi Fifa

28

BB - Ados

Concours : Un livre, un bocal

29

10 nov au
14 déc

Pages

10 nov

10 h 30

BB - Enfants

Bébés-contes

23

10 nov

14 h

BB - Ados

Joute simultanée contre un maître des échecs

29

10 nov

14 h

BB - Enfants

Joute simultanée contre un maître des échecs

27

10 nov

14 h

BVSL - Enfants

Jouons ensemble : Jeux vidéo

39

11 nov

10 h 30

BB - Enfants

Lis avec Poilu

24

11 nov

10 h 30

BVSL - Enfants

Heure du conte en pyjama

39

11 nov

14 h

BVSL - Enfants

Club de Lego

38

12 nov

19 h

BB - Adultes

États financiers - Niveau 2

36

13 nov

18 h 45

BVSL - Adultes

L'art de lire - Club de lecture créatif

42

14 nov

9 h 30

Communauté

Café-conversation pour les nouveaux arrivants

49

14 nov

12 h

BVSL - Adultes

Surconsommation et simplicité volontaire

45

BB - Lethbridge

Exposition : Mémoire de village

19

15 nov au
13 janv
15 nov

11 h

BB - Enfants

Yogistoires

25

15 nov

19 h 30

SEL

Danse : Margie Gillis : Évolutions

13

16 nov

19 h 30

CDL

Chanson : Nicolas Gémus et Marie-Ève Roy

7

17 nov

10 h 30

BB - Enfants

Le pinceau de Célestine

27

17 nov

10 h 30

BVSL - Adultes

Que représente le nuage en informatique et comment
peut-il vous être utile au quotidien?

46

17 nov

14 h

BB - Lethbridge

Vernissage : Mémoire de village

19

17 nov

14 h

BVSL - Enfants

Jouons ensemble : Xbox one

40

17 nov

14 h

BB

Chanson : Histoire arboricole de Montréal - En poésie et
chansons

7

18 nov

10 h 30

BB - Enfants

Atelier de stimulation du langage à travers le jeu

25

18 nov

13 h /
14 h 30

BB - Enfants

Club de Lego

24

18 nov

13 h 30

BB - Adultes

Livres vivants à consulter sur place

36

20 nov

16 h 30

BVSL - Adultes

Initiation à l'origami

42

21 nov

12 h

BVSL - Adultes

Memphis et Nashville

46

21 nov

16 h

BVSL - Enfants

Jeux vidéo du mercredi

38

22 nov

10 h 15

BVSL - Adultes

Club de lecture

43

22 nov

16 h 30

BB - Ados

Fais ton bento

30

22 nov

19 h 30

SEL

Cinéma : Pologne

14

23 nov

11 h 15

BB - Adultes

Atelier : Créer un journal pour les Fêtes

36

23 nov

19 h 30

CDL

Chanson : Michel Pagliaro

8

BB - Adultes

Vente annuelle de livres usagés

36

24 nov
24 nov

10 h 30

BVSL - Adultes

Présentation des services infonuagiques

46

24 nov

13 h

BB - Adultes

Pause musicale : Musique traditionnelle européenne et
québécoise

36

24 nov

15 h

BB - Adultes

Pause musicale : Duo de violonnistes

36

25 nov

11 h

BB - Enfants

Atelier en arabe : Création d'un vide-poches original

27

25 nov

14 h

BVSL - Enfants

Atelier scientifique : Initiation à la robotique

40

25 nov

14 h

CDL

Musique : Fioré - violoncelles et voix envoûtées

10

26 nov

19 h 30

CDL

Cinéma : Art and Determination

15

27 nov

11 h 15

BB - Adultes

Atelier d'écriture : Des images et des mots

36

28 nov

9 h 30

Communauté

Café-conversation pour les nouveaux arrivants

49

28 nov

12 h

BVSL - Adultes

Au temps des « Piliers de la terre », bâtir une cathédraile

46

28 nov

18 h 30

BB - Adultes

ABC's of social media for business

36

29 nov

11 h

BB - Enfants

Yogistoires

25

29 nov

19 h 30

SEL

Chanson : Le vent du nord - Têtu

8

30 nov

11 h 15

BB - Adultes

Michel-Ange et le plafond de la chapelle Sixtine

37

30 nov

19 h 30

SEL

Musique : Grandir par la musique! (125e anniversaire)

10

BB :
BVSL :
CDL :
ESS :
SEL :

Bibliothèque du Boisé
Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent
Centre des loisirs
Église Saint-Sixte
Salle Émile-Legault

54

Dates

Horaire

Lieux

Titres

Pages

DÉCEMBRE
1 déc

10 h 30

BB - Enfants

Bébés-contes

23

1 déc

10 h 30

BVSL - Enfants

La boîte à chanter les émotions : L'oiseau et la joie

40

2 déc

10 h 30

BB - Enfants

Atelier de stimulation du langage à travers le jeu

25

2 déc

10 h 30

BVSL - Enfants

Heure du conte en pyjama

39

2 déc

14 h

BB - Enfants

Club de codage

23

2 déc

15 h

SEL

Théâtre : À te regarder, ils s'habitueront

12

3 déc

15 h

BB - Adultes

Atelier de coloriage

33

3 déc

16 h

Communauté

Mini-bibliothèque du parc Poirier

48

4 déc

11 h 15

BB - Adultes

L'architecture Art nouveau et ses propositions
déconcertantes

37

4 déc

19 h 30

ESS

Orchestre Métropolitain : Songes de Shakespeare

11

5 déc

12 h

BVSL - Adultes

Un consommateur averti en vaut dix

46

5 déc

16 h

BVSL - Enfants

Jeux vidéo du mercredi

38

6 déc

11 h

BB - Enfants

Yogistoires

25

7 déc

10 h

Communauté

Mini-bibliothèque du parc Poirier

48

7 déc

11 h 15

BB - Adultes

Conférence : Noël en musique

37

7 déc

14 h

Communauté

Bricopédago

48

7 déc

14 h

BVSL - Enfants

Bricopédago

38

8 déc

10 h

BVSL - Adultes

Marathon d'écriture d'Amnistie internationale

42

8 déc

10 h 30

BVSL - Enfants

Brico-contes

39

8 déc

10 h 30

BB - Enfants

Brico-contes

27

8 déc

11 h

SEL

Cirque : Monsieur Joe - Placebo

13

8 déc

14 h

BB - Lethbridge

Expériment'art : Mémoire de village

18

8 déc

14 h

BVSL - Enfants

Jouons ensemble : Jeux vidéo

39

9 déc

10 h 30

BVSL - Enfants

Bébés-contes

39

9 déc

10 h 30

BB - Enfants

Lis avec Poilu

24

9 déc

14 h

BVSL - Enfants

J'écris une lettre au père Noël

41

9 déc

14 h

CDL

Musique : Alexandra Templier - Los ninos son innocentes #1

11

11 déc

11 h 15

BB - Adultes

La peinture paysanne

37

11 déc

18 h 45

BVSL - Adultes

L'art de lire - Club de lecture créatif

42

12 déc

12 h

BVSL - Adultes

Le défi optimiste : 21 jours de bonheur

47

13 déc

19 h 30

SEL

Cinéma : Turquie

15

15 déc

10 h 30

BB - Enfants

Activité en espagnol : D'autres contes de Noël

27

15 déc

14 h

BB - Enfants

Noël en pain d'épice

27

15 déc

14 h /
15 h

BB - Adultes

Le P'tit chœur de Noël : Concert de Noël

37

16 déc

13 h /
14 h 30

BB - Enfants

Club de Lego

24

19 déc

12 h

BVSL - Adultes

Transformations alimentaires

47

19 déc

16 h

BVSL - Enfants

Jeux vidéo du mercredi

38

20 déc

10 h 15

BVSL - Adultes

Club de lecture

43

20 déc

16 h 30

BB - Ados

Visionnement de nouveautés animes en japonais
sous-titrées

30

22 déc

14 h

BVSL - Enfants

Le Noël du petit Gnouf

41

14 h

BB - Lethbridge

Atelier découverte : Mémoire de village

18

BB - Ados

Conseil des ados du Boisé, l'éphébocratie de la bibliothèque

29

BB - Adultes

Initiation à l’informatique

31

BB et BVSL Adultes

Coup de pouce informatique

31 /
44

BVSL - Adultes

FabricARThèque

42

Communauté

Services aux institutions et aux organismes

49

JANVIER
5 janv

HORAIRE FLEXIBLE

BB :
BVSL :
CDL :
ESS :
SEL :

Bibliothèque du Boisé
Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent
Centre des loisirs
Église Saint-Sixte
Salle Émile-Legault

55

Appli de
Saint-Laurent

Saint-Laurent
App

Préparez-vous
pour un automne
rempli d’activités!

Get ready for
a fall filled
with activities!

Téléchargez-la, c’est gratuit
et facile à utiliser!

Download this app. It’s free
and easy to use!

Disponible sur App Store
et Google Play.

Available on App Store
and Google Play.

Crédit : Yien Chao

Bibliothèque du Boisé
2727, boulevard Thimens

Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent
1380, rue de l’Église

/bibliotheques.saint.laurent
/ArrSaintLaurent
ville.montreal.qc.ca/saint-laurent

Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social
Arrondissement de Saint-Laurent, août 2018 / Borough of Saint-Laurent, August 2018

