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Photo : Dynamo

FAMILLE FAMILY

CIRQUE / CIRCUS
À DEUX ROUES, LA VIE!
DynamO Théâtre et
Collectif À deux roux
Salle Émile-Legault
Samedi 26 octobre / 19 h

Saturday, October 26 / 7 p.m.

Après une longue absence, un homme
découvre la maison familiale habitée par l’esprit
de ses défunts parents. Dialoguant avec le vieux
vélo de son père, il renoue peu à peu avec
son histoire… Inspiré du réalisme magique,
ce spectacle met en scène un acrobate et
des objets qui prennent vie.

After a lengthy absence, a man discovers the
family home where his parents’ ghosts now
reside. Communicating with his father’s old
bicycle, he gradually puts together the pieces
of the puzzle… Inspired by magical realism,
this show features an acrobat and objects
that come to life.

LP

6 ans +

6

Photo : Rolline Laporte

THÉÂTRE
LA MÈRE TROLL
Théâtre Bouches décousues
Photo : ONF

Salle Émile-Legault
Samedi 16 novembre / 11 h
Une mère Troll échange son rejeton contre celui
d’une femme avant de s’enfuir dans la forêt.
Que feront les pauvres parents avec ce petit
troll répugnant qui mange des grenouilles au
déjeuner? Comment apprendre à aimer cet être
différent? Un spectacle drôle et touchant alliant
le théâtre d’objets et d’ombres.
LP

CINÉMA
DES ANIMAUX ET DES INSECTES
QUI ONT PRESQUE TOUJOURS
LE DERNIER MOT

6 à 12 ans fr

Centre des loisirs
Samedi 7 décembre / 15 h
Les animaux et les insectes détiennent
beaucoup plus de pouvoir qu’on ne le pense.
Ce collage de dix courts métrages illustre les
palpitantes péripéties de chats, de vaches, de
poules, de cafards, de chiens, de chevaux et
même d’un ours polaire!
LP

LP Laissez-passer / Free pass

Famille / Family

$ Vente de billets / Ticket sale

5 ans +

fr

fr ang Langue / Language
Coup de cœur du diffuseur
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GRAND PUBLIC GENERAL PUBLIC

Photo : Le petit russe

LANCEMENT DE LA PROGRAMMATION CULTURELLE
LAUNCH OF THE CULTURAL SEASON

CHANSON / TRIBUTE TO SONG
DAMIEN ROBITAILLE –
UNIVERS PARALLÈLES EN TRIO
Centre des loisirs
Vendredi 27 septembre
Lancement : 19 h
Spectacle : 19 h 30

Friday, September 27
Launch: 7 p.m.
Show: 7:30 p.m.

Damien Robitaille propose une version intime
de son spectacle Univers parallèles. Pour
l’occasion il sera accompagné de MarieChristine Depestre et de Fabienne Gilbert.
Échanges complices, autant entre les membres
du trio qu’avec le public, et magnifiques
harmonies vocales ponctueront la soirée.

Damien Robitaille performs an intimate
version of his show, Univers parallèles. On
this occasion, he will be accompanied by
Marie-Christine Depestre and Fabienne
Gilbert. The evening will be filled with complicit
exchanges between the trio’s members and
the public, and magnificent vocal harmonies.

LP

8

Photo : Frédérik Robitaille

Photo : Jean-Paul Bourdier

CINÉMA / FILM
L’ONF À LA MAISON :
MÉTAMORPHOSE
Centre des loisirs
Un documentaire de Nova Ami et
Velcrow Ripper

MUSIQUE / MUSIC

2018 | 84 minutes | V.O.A. – Sous-titres français

ORBIS – MUSIQUE + TECHNOLOGIE

Lundi 30 septembre / 19 h 30
Monday, September 30 / 7:30 p.m.

Anémone 47 – Valérie Milot

Libérant un flot d’images éblouissantes,
Métamorphose prend le pouls de la Terre.
Véritable ode à la planète, le film jette un
pont entre le présent et l’avenir afin d’offrir à
l’humanité une vision nouvelle et audacieuse
du changement. La projection sera suivie d’une
discussion avec un artisan du film.

Salle Émile-Legault
Jeudi 3 octobre / 19 h 30
Thursday, October 3 / 7:30 p.m.
Immersif et saisissant, Orbis construit un
univers surréaliste autour de la harpe de
Valérie Milot. Seule ou entourée virtuellement
de vingt musiciens, l’artiste joue au cœur d’un
monde créé de projections multidimensionnelles. Un spectacle unique qui redéfinit
radicalement l’expérience du concert de
musique.

Comprising a flow of astonishing images,
Metamorphosis takes the earth’s pulse. A tribute
to the planet, the film creates a link between the
present and the future, offering humanity new
and fearless insight of change. The screening
will be followed by a discussion with the film’s
creator.

Immersive and captivating, Orbis creates
a surreal universe accompanied by harpist
Valérie Milot. Solo and sometimes virtually
surrounded by 20 musicians, the artist
plays in the heart of a world made up of
multidimensional projections. This unique
show radically redefines the musical concert
experience.

LP

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 : Olivia Rosnarho

GRAND PUBLIC GENERAL PUBLIC

MUSIQUE / MUSIC
ANBA TONÈL
Ensemble Daniel Bellegarde
Centre des loisirs
Dimanche 6 octobre / 14 h
Conférence préconcert / 13 h 15

Sunday, October 6 / 2 p.m.
Preconcert conference / 1:15 p.m.

Le percussionniste Daniel Bellegarde explore
l’univers rural de la musique antillaise à
travers des mélodies dansantes jouées au
19e siècle par les esclaves. Au son des
quadrilles, contredanses et menuets créoles,
il dévoile cette musique métissée faisant partie
du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Percussionist Daniel Bellegarde explores
the rural universe of Caribbean music through
the dance melodies played by slaves in the
19 th century. To the sounds of quadrilles, contra
dance and Creole minuets, this woven music
emanates the non-material cultural heritage
of humanity.

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 Manning, Audrée Desnoyers

DANSE / DANCE

THÉÂTRE

WAMUNZO

LA LNI S’ATTAQUE
AUX CLASSIQUES

Zab Maboungou / Compagnie danse
Nyata Nyata

Le Théâtre de la Ligue nationale
d’improvisation

Salle Émile-Legault

Salle Émile-Legault
Mardi 8 octobre / 19 h 30

Mercredi 16 octobre / 19 h 30
Wednesday, October 16 / 7:30 p.m.

Une proposition complètement différente des
fameux matchs d’impro : pas de patinoire,
pas de pointage, pas d’arbitre, pas de vote.
Mais plutôt un concept novateur, audacieux et
ludique, alliant mise à l’épreuve et créativité,
dans lequel est mis à l’honneur l’univers théâtral
de Michel Tremblay.

Zab Maboungou propose un solo saisissant où
le corps exprime tour à tour sa puissance, sa
maîtrise et sa tranquillité et où les percussions
suspendent le temps. Introspective, cette œuvre
chorégraphique se nourrit des recherches
inlassables de la chorégraphe sur les cultures,
les musiques et les danses d’Afrique.

Rencontre avec artistes invités après le
spectacle.

Chorégraphie, composition musicale et danse :
Zab Maboungou
Rencontre avec artistes invités après le
spectacle.

$ fr

Zab Maboungou performs a captivating solo
where the body expresses its power, prowess
and serenity, and where percussion suspends
time. This introspective choreographic
performance is fuelled by the creator’s
undaunted research into African culture, music
and dance.
Choreography, musical composition and dance:
Zab Maboungou
Gathering with the guest artists after the show.
LP
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GRAND PUBLIC GENERAL PUBLIC

CHANSON / TRIBUTE TO SONG

DANSE / DANCE

C’EST LA FIN DU MONDE
À TOUS LES JOURS

RÉPÉTITION PUBLIQUE
OPEN REHEARSAL

Lou-Adriane Cassidy

Propulse danse

Centre des loisirs

Centre des loisirs

Vendredi 18 octobre / 19 h 30
Friday, October 18 / 7:30 p.m.

Jeudi 24 octobre / 14 h
Thursday, October 24 / 2 p.m.

Plus à son aise que jamais dans ses
chaussures d’auteure-compositrice-interprète,
Lou-Adriane Cassidy fait désormais le pari
de l’affirmation lucide et totale. Greffant la
pop racée des seventies à la langueur d’une
chanson française, son premier album allie
candeur et tragédie.

Le Centre des loisirs de Saint-Laurent accueille
pour la première fois une compagnie de danse
en résidence de création. Propulse danse invite
le public à assister une répétition ouverte afin
d’être témoin de son processus de création.
Cette œuvre de danse contemporaine à saveur
féminine fait suite à une recherche créative
sur le rapport de l’humain à son corps selon
différents contextes. Décorations, traditions,
tatouages, entraînement physique sont tous des
sujets influençant le travail de la chorégraphe.
Quatre interprètes différentes évolueront
ensemble selon leur bagage d’expérience.

More comfortable than ever in her role as a
writer, composer and performer, Lou-Adriane
Cassidy is the face of lucid and total selfaffirmation. Melding the pop style of the
seventies with the languor of French song,
her first album conjugates candor and tragedy.

For the first time ever, the Centre des loisirs
de Saint-Laurent is hosting a creative dance
residency. Propulse danse invites the public
to attend an open rehearsal where they can
witness the creation process. This contemporary
dance work with feminine flair is further to
creative research into the rapport between
humans and their bodies in different contexts.
Decorations, traditions, tattoos and fitness are
topics that are woven into the choreographer’s
work. Four different performers will work
together to depict their life experiences.

LP

LP
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Photo : Arte France

Photo : Dynamo

CINÉ-CONFÉRENCE

CIRQUE / CIRCUS

FOCUS IRAN :
L’AUDACE AU PREMIER PLAN

À DEUX ROUES, LA VIE!
DynamO Théâtre et
Collectif À deux roux

Les découvertes du film sur l’art

Salle Émile-Legault

Bibliothèque du Boisé

Samedi 26 octobre / 19 h
Saturday, October 26 / 7 p.m.

Un film de Nathalie Masduraud et Valérie Urréa
2017 | 53 minutes

Après une longue absence, un homme
découvre la maison familiale habitée par l’esprit
de ses défunts parents. Dialoguant avec le vieux
vélo de son père, il renoue peu à peu avec
son histoire… Inspiré du réalisme magique,
ce spectacle met en scène un acrobate et
des objets qui prennent vie.

Jeudi 31 octobre / 11 h
Dans cette République islamique, tiraillée
entre tradition et modernité, une jeune scène
photographique créative et audacieuse souhaite
donner au monde une autre image de son pays.
En suivant l’histoire de cinq photographes,
dont quatre femmes, ce récit témoigne de
l’Iran d’aujourd’hui.

After a lengthy absence, a man discovers the
family home where his parents’ ghosts now
reside. Communicating with his father’s old
bicycle, he gradually puts together the pieces
of the puzzle… Inspired by magical realism,
this show features an acrobat and objects
that come to life.
LP

LP

6 ans +

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 : Jean-Charles Labarre

Photo : Sara-Maude Ravenelle

GRAND PUBLIC GENERAL PUBLIC

THÉÂTRE

MUSIQUE / MUSIC

LE MALADE IMAGINAIRE,
LA 4e REPRÉSENTATION

FORESTARE BAROQUE
Ensemble Forestare

Les productions La Comédie humaine

Centre des loisirs

Salle Émile-Legault

Dimanche 3 novembre / 14 h
Conférence préconcert / 13 h 15

Mardi 5 novembre / 19 h 30
Pourquoi la 4e représentation de cette grande
comédie? Ce jour-là, Molière interprète sans le
savoir son personnage d’Argan pour la dernière
fois. Malgré la maladie, il joue avec ce qu’il lui
reste d’énergie et de courage pour faire rire son
public… avant de s’éteindre plus tard en soirée.

Sunday, November 3 / 2 p.m.
Preconcert conference / 1:15 p.m.
Composé de 12 guitares et d’une contrebasse,
l’ensemble Forestare propose une adaptation
unique et moderne de chefs-d’œuvre de
l’époque baroque. Fidèle à son habitude et
avec beaucoup d’humour, l’ensemble raconte
au passage l’histoire des compositeurs Vivaldi,
Lully et Bach.

Concept et mise en scène : Martin Lavigne
Distribution : Pierre Chagnon, Mireille Deyglun,
France Parent, Jean-François Blanchard,
Claude Tremblay, Marie-Ève Trudel, Nicolas
Germain-Marchand, Simon Fréchette-Daoust

Featuring 12 guitars and one bass, the
Forestare group presents a unique and modern
adaptation of the masterpieces of the Baroque
era. In its usual fashion, the group brings
hysterical humour to the story of the composers
Vivaldi, Lully and Bach.

$ fr

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 : Zhe Li

MUSIQUE / MUSIC
PAGANINI CYMBALUMESQUE
Orchestre Nouvelle Génération
Salle Émile-Legault
Jeudi 7 novembre / 19 h 30

Thursday, November 7 / 7:30 p.m.

Dans ce concert inédit, l’Orchestre présente
le virtuose Alexandru Sura au cymbalum,
instrument peu commun et souvent appelé
piano tzigane. Ensemble, ils proposent un
répertoire romantique, des mélodies roumaines,
des influences de jazz ainsi que des airs de
tango.

In this unique concert, the Orchestra presents
virtuoso Alexandru Sura on the cymbalum, a
little-known instrument often called a gypsy
piano. Together, they perform a romantic
repertoire, Romanian melodies, jazz influences
and tangos.

LP

15

Photo : Dauphin Aventureux

GRAND PUBLIC GENERAL PUBLIC

CINÉ-CONFÉRENCE

DANSE / DANCE

JEAN-PAUL JÉRÔME :
LA COULEUR, LA LUMIÈRE,
LA FORME

SPECTACLE LABORATOIRE
LABORATORY SHOW
Propulse danse

Les découvertes du film sur l’art

Centre des loisirs

Bibliothèque du Boisé

Jeudi 14 novembre / 19 h 30
Thursday, November 14 / 7:30 p.m.

Un film d’André Desrochers
2017 | 72 minutes

La résidence de création de la compagnie
Propulse danse se poursuit avec la présentation
de l’œuvre en cours de création. Le public
est invité à être témoin du cheminement
artistique en assistant aux différentes étapes
de création et à prendre part à la discussion
avec les artistes afin de participer aux réflexions
entourant l’œuvre.

Jeudi 21 novembre / 11 h
Artiste prolifique, audacieux et tenace, nourri
par la musique, la lecture et l’écriture, JeanPaul Jérôme a littéralement dédié sa vie à la
création. À travers des témoignages privilégiés
des proches de l’artiste et des archives rares,
l’œuvre dévoile comment il a marqué son
époque.

The Propulse danse company’s creation
residency continues with the presentation of the
work that is presently being created. The public
is invited to witness the artistic progression by
watching the different steps during creation and
to take part in the discussion with the artists and
share insights into the work.

LP

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 : ONF

CINÉMA / FILM

Photo : Kaveh Nabatian

L’ONF À LA MAISON :
QU’EST-CE QUE LA DÉMOCRATIE?
Centre des loisirs
Un documentaire d’Astra Taylor
2018 | 95 minutes | V.O.A. – Sous-titres français

A documentary by Astra Taylor
2018 | 95 minutes | V.O.A. – French subtitles

Lundi 2 décembre / 19 h 30
Monday, December 2 / 7:30 p.m.

MUSIQUE / MUSIC
CRIOLLO ELECTRIK

Véritable voyage à travers les millénaires et
les continents, ce documentaire permet de
mieux comprendre les paradoxes, les joies et
les problèmes de la démocratie. Il donne la
parole à diverses voix pour tenter de définir ce
modèle tant chéri mais parfois dysfonctionnel.
La projection sera suivie d’une discussion avec
un artisan du film.

Roberto López
Centre des loisirs
Vendredi 22 novembre / 19 h 30
Friday, November 22 / 7:30 p.m.
Repoussant sans retenue les limites de la
musique latine, le guitariste Roberto López
revient sur les traces de son enfance, passée
à Bogota. Avec un pied ancré dans la tradition
et l’autre dans la modernité, il propose des
sonorités originales imprégnées de funk et
de rock.

A journey through the millennia and the
continents, this documentary offers insight
into the paradoxes, joys and problems of
democracy. Different voices take the stage to
define this model, which is so cherished yet
so dysfunctional. The screening will be followed
by a discussion with the film’s creator.

Steadfastly challenging the boundaries of Latin
music, guitarist Roberto López retraces the
journey of his childhood in Bogota. With one foot
anchored in tradition and the other in modernity,
he performs original sounds injected with funk
and rock.

LP

LP
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Photo : Sylviane Robini

GRAND PUBLIC GENERAL PUBLIC

MUSIQUE / MUSIC
DJANGO BELLES
Christine Tassan et les Imposteures
Centre des loisirs
Dimanche 8 décembre, 14 h
Conférence préconcert / 13 h 15

Sunday, December 8 / 2 p.m.
Preconcert conference / 1:15 p.m.

Ce concert de jazz manouche célèbre avec
frénésie l’hiver sous toutes ses formes : de
Marie-Noël de Charlebois à l’Hiver de Vivaldi
en passant par l’humoristique pièce J’hais l’hiver
de Dominique Michel et même le thème de
La soirée du hockey.

This gypsy jazz concert enthusiastically
celebrates winter in all its forms: from MarieNoël de Charlebois to Winter by Vivaldi, as well
as the funny J’hais l’hiver by Dominique Michel
and the theme to Hockey Night in Canada.

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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BILLETTERIE TICKET OFFICE
Spectacles gratuits

Free shows

Les laissez-passer peuvent être obtenus
des deux façons suivantes.

Passes can be obtained the following
two ways.

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

In person:
One month prior to the event at the
Centre des loisirs, Sports Complex
and Bibliothèque du Boisé.

En ligne :
https://st-laurent.tuxedobillet.com/
Des frais de service de 2 $ s’appliquent.

Online:
https://st-laurent.tuxedobillet.com/
A $2 service charge applies.

Spectacles payants

Shows with admission charges

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

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

En personne :
Dès le 3 septembre 2019 au Centre des loisirs
et au Complexe sportif.

In person:
As of September 3, 2019 at the Centre
des loisirs and Sports Complex.

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

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

SPECTACLES
SHOWS

Billets unitaires
Single tickets

ÂGES

RÉG.

55 +

13 - 30

Théâtre

26 $

24 $

15 $

12 ans et –
12 and –

GRATUIT
FREE

Stationnement

Parking

Des emplacements de stationnement
payants sont disponibles au cégep de
Saint-Laurent.

Pay parking is available at
Cégep de Saint-Laurent.
Payment accepted at the
pay station only.

Paiement à l’horodateur uniquement.
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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

Daphne Boyer, All My Relations, 2018. Crédit photo : Lina Samoukova

Centre d’exposition Lethbridge

TOUT MON ENTOURAGE / ALL MY RELATIONS
Artiste : Daphne Boyer
Samedi 7 septembre au
dimanche 3 novembre 2019

Saturday, September 7 to
Sunday, November 3, 2019

Vernissage et atelier familial :
Samedi 7 septembre / 14 h

Vernissage and family workshop:
Saturday, September 7 / 2 p.m.

Daphne Boyer est connue pour jumeler la
matière végétale à l’artisanat traditionnel des
femmes et à la technologie numérique pour
créer des œuvres qui célèbrent son héritage
autochtone ainsi que les plantes en tant que
base de la vie sur Terre. Dernièrement, elle a
développé une technique de perlage numérique
unique et minutieuse nommée « de baies à
perles », qui reflète le perlage traditionnel
spectaculaire des femmes métisses. L’exposition explore des applications de cette technique
en format imprimé, en animation 360° et en
installations suspendues.

Daphne Boyer is known for combining plant
material, digital tools and women’s traditional
handwork to create art that showcases her
family’s Métis heritage and honours plants
as the basis of life on earth. Daphne recently
invented a digital beading technique called
“Berries to Beads.” This technique evolved
from her previous plant-based works and
mirrors spectacular traditional Métis beading:
it is methodical, meticulous and technically
demanding. Her current work explores “Berries
to Beads” applications in print, 360° animation
and suspended installations.

ANIMATIONS
Encrées
Visite guidée avec l’artiste Sarah Seené
Dimanche 29 septembre / 13 h

Ateliers découvertes – Familial
Samedi 28 septembre / 13 h
Samedi 30 novembre / 13 h

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

Les lignes troubles
Samedi 30 novembre / 13 h

fr

fr

VISITES GUIDÉES POUR TOUS

Tout mon entourage
All My Relations
Samedi 28 septembre / 14 h
Dimanche 29 septembre / 14 h

Entrée libre / Free admission
Inscription requise /
Registration required

Famille / Family
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fr ang Langue / Language

Centre d’exposition Lethbridge
Florence Yee, Visible Minority, 2016. Huile sur toile.

LES LIGNES TROUBLES
Artistes : Zhiheng Su et Florence Yee
Jeudi 14 novembre 2019 au
dimanche 19 janvier 2020
Vernissage et atelier familial :
Samedi 16 novembre / 14 h
Exploration des limites entre l’art oriental et
occidental, entre la peinture, le dessin et la
photographie et entre les identités chinoise,
ou ce qui est considéré comme tel, et
canadienne. Les œuvres examinent la
coexistence harmonieuse ou conflictuelle
entre toutes ces oppositions et proposent
une réflexion sur la société de consommation.

Zhiheng Su, Nostalgie de la vie moderne (1), Non daté

Thursday, November 14, 2019 to
Sunday, January 19, 2020
Vernissage and family workshop:
Saturday, November 16 / 2 p.m.
Exploring the boundaries between eastern
and western art; between painting, drawing
and photography; and between the Chinese
identity as it is understood and its Canadian
counterpart. These works examine the
harmonious and discordant coexistence
between these opposing forces and provide
insight into the consumer society.

RÉSIDENCE IN SITU
ENCRÉES
Artiste : Sarah Seené
Provenance : Maison Photo Montréal
Jusqu’en décembre 2019

Until December 2019

Exposition sur les murs de
la Bibliothèque du Boisé

Exhibition on the walls of
the Bibliothèque du Boisé

La pratique argentique et l’intérêt pour la
représentation de l’humain de Sarah Seené
à travers le portrait photographique donnent
naissance à une série d’images poétiques et
organiques en noir et blanc, développées à la
main. L’objectif de ce projet est de brosser un
portrait des femmes qui ont peuplé et peuplent
encore le territoire de Saint-Laurent.

Sara Seené’s expertise in argentique
photography and penchant for representing
humans through photographs have led to the
creation a series of poetic and organic black
and white portraits all developed by hand.
The aim of this project is to present a portrait
of the women who have lived in and who
continue to live in Saint-Laurent.

Pour les amateurs d’art, de films et de films sur l’art, découvrez une toute nouvelle
programmation de ciné-conférences dans la section CULTURE (pages 13 et 16).

For art, film and art film lovers, discover a new cine-conference program in the
CULTURE section (p. 13 and 16).
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BIBLIOTHÈQUES
Libraries
BIBLIOTHÈQUE
DU BOISÉ
BIBLIOTHÈQUE DU
VIEUX-SAINT-LAURENT :
POINT DE SERVICE
SALLE SAINT-JOSEPH
BIBLIOTHÈQUES DANS
LA COMMUNAUTÉ

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

BIBLIOTHÈQUE DU BOISÉ
2727, boulevard Thimens
Saint-Laurent (Québec) H4R 1T4
514 855-6130
Inscription et information générale /
Registration and general information
Poste / ext. 4436
Référence Section jeunesse
et audiovisuel / Reference Youth
and Audiovisual Sector
Poste / ext. 4437

Horaire / Schedule

Régulier / Regular

Été / Summer*

Lundi au mercredi
Jeudi – vendredi
Samedi – dimanche

11 h – 21 h
11 h – 20 h
10 h – 17 h

11 h – 20 h
11 h – 20 h
10 h – 16 h

Monday to Wednesday
Thursday – Friday
Saturday – Sunday

11 a.m. – 9 p.m.
11 a.m. – 8 p.m.
10 a.m. – 5 p.m.

11 a.m. – 8 p.m.
11 a.m. – 8 p.m.
10 a.m. – 4 p.m.

Référence Section adultes /
Reference Adult sector
Poste / ext. 4438

Station Côte-Vertu >

171

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

BIBLIOTHÈQUE DU VIEUX-SAINT-LAURENT :
POINT DE SERVICE SALLE SAINT-JOSEPH

775, avenue Sainte-Croix
Saint-Laurent (Québec) H4N 2K8

514 855-6130
Station du Collège

Horaire / Schedule

Régulier / Regular

Lundi
Mardi et mercredi
Jeudi
Vendredi et samedi
Dimanche

10 h – 17 h
10 h – 20 h
10 h – 18 h
10 h – 17 h
Fermé

Monday
Tuesday and Wednesday
Thursday
Friday and Saturday
Sunday

10 a.m. – 5 p.m.
10 a.m. – 8 p.m.
10 a.m. – 6 p.m.
10 a.m. – 5 p.m.
Closed

Pendant la fermeture temporaire de
la Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent,
son équipe sera présente au point de service
de la salle Saint-Joseph pour procéder aux
abonnements, à l’emprunt et au retour de
documents, de même que permettre la
cueillette de réservations.

During the temporary closing of
Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent,
its team will be operating at the point
of service at Salle Saint-Joseph for
memberships, document loans and
returns, and reservation pick-ups.
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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, le Musée McCord et le
Musée Stewart.

• Loan of passes to the Centre d’histoire
de Montréal, Musée McCord and Musée
Stewart.

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

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

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

• Loan of musical instruments (Bibliothèque
du Boisé).

• Prêt de tablettes numériques à l’intérieur
de la bibliothèque (Bibliothèque du Boisé).

• Loan of tablet computers for use inside
the library (Bibliothèque du Boisé).

• Prêt de jeux de société, CD, DVD, Blu-Ray et
jeux vidéo pour Xbox One, Xbox 360, PS4,
PS3, Wii, Wii U, Nintendo Switch et 3DS.

• Loan of board games, CDs, DVDs,
Blu-Rays and video games for Xbox One,
Xbox 360, PS4, PS3, Wii, Wii U, Nintendo
Switch and 3DS games.

• Prêt entre bibliothèques pour l’ensemble
du Réseau des bibliothèques publiques
de Montréal.

• Interlibrary loans within the Réseau des
bibliothèques publiques de Montréal.

• Cinq salles de travail en équipe à la
Bibliothèque du Boisé. Réservation :
reservations.saint-laurent.ca

• Five work spaces at the Bibliothèque
du Boisé. Reservations:
reservations.saint-laurent.ca

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

• Digital catalogue and member account
Directory containing all of the collections
found in Montréal libraries. Online reservations and member account 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 3

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. 3

GUIDE DE PRÊT / LENDING POLICIES
LIMITE D’EMPRUNTS
Tout abonné a le droit d’emprunter un total de 40 documents
dans l’ensemble du Réseau des bibliothèques publiques
de Montréal, dont un maximum de 10 DVD/Blu-Ray, 3 jeux
vidéo, 1 jeu de société, 1 instrument de musique et 1 laissezpasser par musée.

LOAN LIMIT
Every member can borrow a total of 40 documents from
the Réseau des bibliothèques publiques de Montréal,
including a maximum of 10 DVD/Blu-Rays, 3 video
games, 1 board game, 1 music instrument and 1 pass per
museum.

DURÉE DE PRÊT
Les DVD/Blu-Ray sont prêtés 7 jours. Les autres documents
sont prêtés 21 jours. Le prêt et le retour des jeux de société
et des instruments de musique se font uniquement au
comptoir d’accueil de leur bibliothèque d’appartenance.

LOAN PERIOD
The loan period for DVD/Blu-Rays is 7 days. Other items
may be borrowed for up to 21 days. Loans and return
of board games and music instruments may only be
processed at the library where they belong.

RENOUVELLEMENTS
Les documents peuvent être renouvelés jusqu’à 3 fois, sauf
s’ils sont réservés par un autre abonné. À noter que les
jeux vidéo ne sont renouvelables qu’une seule fois. Les jeux
de société et les instruments de musique ne peuvent être
renouvelés.

RENEWALS
Documents can be renewed up to 3 times unless they
are reserved by another member. Please note that video
games can only be renewed once, and that board games
and music instruments are not renewable.

RÉSERVATIONS
Les jeux de société ne peuvent pas être réservés. Tous les
autres documents peuvent être réservés à la bibliothèque ou
en ligne par le catalogue Nelligan.
DOCUMENTS PERDUS, ENDOMMAGÉS OU EN RETARD
Le coût d’achat ou de réparation ainsi que des frais
administratifs sont exigés pour tout document perdu ou
endommagé. Pour tout document rapporté en retard, une
amende doit être payée. Lorsqu’un document déclaré
perdu est rapporté en bon état dans les 12 mois, les
frais correspondant à l’achat du document peuvent être
remboursés sur présentation du reçu. Les frais administratifs
ne sont pas remboursables.

REQUESTS
Board games cannot be reserved. All other materials
can be requested at the library or online through the
Catalogue Nelligan.
LOST, DAMAGED OR LATE DOCUMENTS
Members will be required to pay the cost of replacing
or repairing any lost or damaged documents. The
late fees must also be paid. If an item declared lost is
returned in good condition within 12 months, the charges
for replacement of the item may be refunded upon
presentation of the receipt. Administrative fees are nonrefundable.

TARIFICATION / FEE SCHEDULE
ABONNEMENT
RÉSIDENTS – Résidents et propriétaires
de la ville de Montréal

Gratuit

COMMUNAUTÉ D’AFFAIRES – Propriétaires
d’un immeuble ou occupants d’un lieu d’affaires
situé à Montréal

Gratuit

ÉTUDIANTS – Étudiants fréquentant une maison
d’enseignement située à Montréal

Gratuit

NON-RÉSIDENTS DE MONTRÉAL
Aînés (65 ans +)
Adultes (14 ans +)
Jeunes (13 ans –)

56 $
88 $
44 $

FRAIS DE REMPLACEMENT POUR CARTE PERDUE
Adultes
3$
Jeunes
2$
Aînés (65 ans et +)
2$
AMENDES POUR RETARD
Adultes
0,25 $ / jour / document Max. : 3 $ / document
Jeunes
0,10 $ / jour / document Max. : 2 $ / document
Aînés
0,10 $ / jour / document Max. : 2 $ / document
SOLDE AVANT PERTE DE PRIVILÈGE
Adultes
Jeunes
Aînés (65 ans et +)

3$
2$
2$

DOCUMENTS PERDUS, ENDOMMAGÉS OU
FACTURÉS POUR RETARD
Documents à mettre au rebut
Coût du document + 5 $
Document perdu
Coût du document + 5 $
Document facturé pour retard
Coût du document + 5 $
(au 32e jour de retard)
Document endommagé : Reliure à refaire
7$
Document endommagé : Bris mineur
2$
(bande magnétique, code zébré, page déchirée)
Perte d’un document d’accompagnement
2$
Perte d’un boîtier ou d’une pochette
2$
NOTE : Si l’abonné a moins de 14 ans, les frais sont
réclamés au parent ou au tuteur légal de l’enfant.

MEMBERSHIP
RESIDENTS – Residents and property
owners of Montréal

Free

BUSINESS COMMUNITY – Owners and
occupants of a business place of Montréal

Free

STUDENTS – Students from an educational
institution located in Montréal

Free

NON-RESIDENTS OF MONTRÉAL
Seniors (Ages 65 and +)
Adults (Ages 14 and +)
Youth (Ages 13 and –)

$56
$88
$44

LOST CARD REPLACEMENT FEE
Adults
Children
Seniors (Ages 65 and +)

$3
$2
$2

FINES FOR OVERDUE MATERIALS
Adults
$0.25 / day / item Max.: $3 / item
Children
$0.10 / day / item Max.: $2 / item
Seniors
$0.10 / day / item Max.: $2 / item
MAXIMUM UNPAID BALANCE BEFORE
LOSS OF PRIVILEGES
Adults
Children
Seniors (Ages 65 and +)

$3
$2
$2

ITEMS LOST, DAMAGED, OR BILLED AS OVERDUE
Item to be discarded
Cost of item + $5
Lost item
Cost of item + $5
Item billed as overdue
Cost of item + $5
(at 32 days overdue)
Damaged item: Rebinding required
$7
Damaged item: Minor damage
$2
(magnetic strip, bar code, torn page)
Loss of accompanying item
$2
Loss of case or jacket
$2
NOTE: In the case of a member under age 14, the fees
will be charged to the parent or legal guardian of the child.

À SURVEILLER EN NOVEMBRE

Ouverture d’un médialab
Qu’est-ce qu’un médialab?

Un lieu d’expérimentation, de partage, d’apprentissage,
de création et de fabrication numérique.

Pour qui?

Enfants, adolescents, jeunes adultes, adultes,
entrepreneurs, artistes...

Pour faire quoi?
•
•
•
•

Créer de la musique, des ﬁlms, des dessins.
Réaliser des retouches et du montage photo.
Explorer la réalité virtuelle.
Construire des circuits électroniques et des robots
et plus!

Avec quoi?

Tablettes graphiques, jeux de construction et de robotique,
ensembles de circuits électriques, caméras vidéo et photo,
piano numérique, clavier MIDI, synthétiseur, surface de
mixage, guitares, contrôleur pour DJ, numériseur,
convertisseur VHS/DVD, casques de réalité virtuelle, etc.

Où?

Bibliothèque du Boisé

IN NOVEMBER WATCH FOR

The opening of a medialab
What is a medialab?

A place for experimentation, sharing, learning, creating and
digital manufacturing.

For whom?

Children, teens, young adults, adults, entrepreneurs, artists...

To do what?
• Create music, movies, drawings.
• Do photo montages and touch-ups.
• Explore virtual reality.
• Build electronic circuits and program robots, and more!
With what?

Graphics tablets, construction and robotics games, electrical
circuit sets, a video camera, photo camera, digital piano, MIDI
keyboard, synthesizer, mixing surface, guitars, DJ controller,
digitizer, VHS/DVD converter, virtual reality headphones, etc.

Where?

Bibliothèque du Boisé

Projet ﬁnancé dans le cadre de l’Entente sur le développement culturel de Montréal conclue
entre la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec
Project funded under the Agreement on the cultural development of Montréal,
between Ville de Montréal and the Government of Québec

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

BRICO-CONTES
avec Annie-Claire Lassonde

Samedis / 14 sept, 5 et 26 oct, 7 déc /
10 h 30
Des heures du conte qui s’articulent autour
du plaisir de la lecture. L’activité se termine
par un bricolage.
fr

3-5 ans

BÉBÉS-CONTES
avec Annie-Claire Lassonde

Samedis / 7 sept, 19 oct, 9 et 30 nov /
10 h 30
Les tout-petits pourront nourrir leur curiosité et
enrichir leur imagination tout en s’amusant.
fr

0-24 mois

HEURE DU CONTE
avec Annie-Claire Lassonde

Mardis / 10 sept au 10 déc / 11 h
fr

2-5 ans

STORYTIME
with Tania Baladi

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

Ages 2-5

LIS AVEC POILU
avec Nathalie Racine, zoothérapeute

Dimanches / 15 sept, 20 oct, 10 nov,
1er déc / 10 h 30, 11 h 15, 11 h 45

AIDE AUX DEVOIRS
avec des bénévoles du Centre ABC

Pratique de la lecture en petit groupe en
compagnie d’un chien, d’un chat ou d’un lapin
de zoothérapie.

Mercredis / 11 sept au 4 déc /
16 h 30 à 18 h 30
Des bénévoles sont disponibles pour aider les
élèves du primaire dans leurs devoirs.
6-12 ans

7-10 ans

fr

28

fr

SCIENTIFIQUES EN HERBE –
UN LABYRINTHE / BUDDING
SCIENTISTS–LABYRINTH

YOGISTOIRES / YOGISTORIES
avec / with Nathalie Préfontaine

Jeudis / 19 sept, 10 et 24 oct, 14 et
28 nov, 12 déc / 11 h à 12 h

avec Annie-Claire Lassonde

Samedi 21 sept / 14 h
Saturday, Sept 21 / 2 p.m.

Thursdays / Sept 19, Oct 10 and 24,
Nov 14 and 28, Dec 12 / 11 a.m. to
12 p.m.

Création d’un labyrinthe de billes réalisé avec
des boîtiers de CD.

Heure du conte avec
chansons, comptines et
yoga. Création d’une mini
routine de yoga avec les
enfants : respirations,
postures et relaxation.

Creation of a labyrinth made of marbles and
CD boxes.
6-12 ans

Storytime with songs,
rhymes and yoga. Creation
of a mini yoga routine with the children:
breathing, postures and relaxation.
fr

0-5 ans

fr

ang

HEURE DU CONTE EN ARABE
avec Saoussen Ouerghemmi

Dimanche 22 sept / 11 h

ang

Lecture d’un conte en arabe suivie d’un
bricolage inspiré de l’histoire.
ara

BRICO-PÉDAGO
PEDAGOGICAL DAY CRAFTS
avec / with Margaux Delmas et

Annie-Claire Lassonde
Vendredis / 20 sept et 1er nov / 14 h
Fridays / Sept 20 and Nov 1 / 2 p.m.
Ateliers de bricolage saisonnier pour souligner
les congés pédagogiques.

Seasonal arts and crafts workshops to
celebrate pedagogical days.
6-12 ans

fr

ang

CLUB DE LEGO
avec / with Benoît Caron

Dimanches / 22 sept, 20 oct, 17 nov,
15 déc / 13 h (1er groupe) ou 14 h 15
(2e groupe)

Sundays / Sept 22, Oct 20, Nov 17,
Dec 15 / 1 p.m. (1st group) or 2:15 p.m.
(2nd group)

HEURE DU CONTE EN MANDARIN

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

avec Yu-Lin Tung

Samedi 21 sept / 10 h 30

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.

Histoires, comptines, chansons et bricolage
pour la famille avec animation en mandarin.
chi

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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fr ang ara

chi

esp Langue
Language

BIBLIOTHÈQUE DU BOISÉ

ACTIVITÉS POUR ENFANTS

ACTIVITIES FOR CHILDREN

ATELIERS D’INTRODUCTION AU
LANGAGE DE SIGNES POUR BÉBÉS

1, 2, 3 SAUTE-MOUTONS
avec Danielle Loiseau

avec Signé bébé

Samedi 28 sept / 10 h 30

Jeudis / 17 oct et 7 nov / 11 h

Un atelier interactif qui stimule les cinq sens de
l’enfant grâce à des mouvements de yoga. Avec
les contes et le bricolage, l’enfant développera
son imaginaire et sa motricité.

Présentation des bienfaits sur la communication
et le développement global de l’enfant avec le
langage de signes pour bébé entendant. Cette
approche pédagogique permet aux tout-petits
d’exprimer leurs besoins et leurs émotions en
associant le geste et la parole à travers le jeu,
les contes et les comptines.

fr

0-24 mois

0-24 mois

fr

CLUB DE CODAGE / CODING CLUB
Dimanches / 6 oct, 3 nov, 1er déc /
14 h 30
Sundays / Oct 6, Nov 3, Dec 1st /
2:30 p.m.
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.

Workshops that allow children to learn how to
develop and share ideas while learning in a fun
way about logical thinking, problem solving and
programming.
8-12 ans

fr

SOIRÉE D’HALLOWEEN
HALLOWEEN PARTY
Samedi 26 oct / 17 h
Saturday, Oct 26 / 5 p.m.

ang

Soirée d’Halloween spéciale pour toute
la famille avec plusieurs activités pour
se divertir.

ATELIER DE CUISINE :
C’EST MOI LE CHEF!

Special Halloween night for the whole
family with many activities.

Samedi 12 oct / 14 h
Un atelier qui fait découvrir aux enfants le plaisir
de cuisiner et de bien manger. Les participants
peuvent apporter un contenant pour repartir
avec les restes.
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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fr ang ara

chi

esp Langue
Language

ACTIVITÉ EN ARABE :
LES FEUILLES D’AUTOMNE
avec Ali Marzouki

Dimanche 27 oct / 11 h
Découverte de Mikhail Naimy et de son œuvre
à travers son poème Les feuilles d’automne,
interprété par la grande Fairouz. Suivra un
bricolage pour fabriquer un « jeu de vent »
avec des feuilles d’automne.
ara

CRAFTY STORYTIME
with Sarah Kuhn

Saturday, Nov 16 / 10:30 a.m.
Children will enjoy interactive stories followed
by a fun craft.
Ages 2-5

ang

ORIGAMI DE NOËL
avec Yu-Lin Tung

Samedi 23 nov / 10 h 30
Atelier récréatif en mandarin où les enfants
créent des motifs de Noël afin de souligner
l’arrivée du temps des Fêtes.

CONTE EN ESPAGNOL QUI FAIT
LA DIFFÉRENCE

chi

avec Glòria Ramia

Samedi 2 nov / 10 h 30
L’heure du conte présente La ville verticale,
l’histoire d’un enfant qui déménage et s’adapte
à une nouvelle vie. Un bricolage suivra le conte.

ZOOM SUR
LE QUÉBEC
FOCUS ON
QUÉBEC

esp

SCIENTIFIQUES EN HERBE –
FUSÉES 101 / BUDDING SCIENTISTS –
ROCKETS 101

Samedi 23 nov / 13 h à 16 h
Saturday, Nov 23 / 1 to 4 p.m.
Une occasion pour les enfants nouvellement
arrivés à Montréal de participer à un parcoursdécouverte du Québec. Prix de participation.

avec / with Annie-Claire Lassonde

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

An opportunity for children newly arrived in
Montréal to participate in a Québec’s discovery
trail. Participation prizes.

Les participants découvriront l’univers fascinant
des fusées en concevant leur propre engin.
Un excellent moyen d’explorer le monde
merveilleux de la science.

fr

Participants will discover the fascinating world
of rockets by designing their own engine. An
excellent way to explore the wonderful world
of science.
6-12 ans

fr

ang
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ang

ATELIER EN ESPAGNOL :
LA FABRIQUE DE PETITS CADEAUX
avec Glòria Ramia

Samedi 14 déc / 10 h 30

LES ÉCRIVAINS EN HERBE

Création de petits cadeaux à offrir pour le
temps des Fêtes. Dans une ambiance festive,
les participants fabriqueront aussi des porteclefs, des guirlandes et des colliers originaux.

avec l’Institut Ludopédagogique

du Québec
Samedi 23 nov / 14 h
Exploration du goût et de la passion pour la
lecture. En compagnie d’écrivains et d’artistes,
les enfants découvriront la création littéraire
sous diverses formes et thématiques.
6-12 ans

esp

fr

NOËL EN PAIN D’ÉPICE
CHRISTMAS GINGERBREAD
avec / with Annie-Claire Lassonde

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

A sweet activity where children can decorate
and taste the famous cookies of the holiday
season.
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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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 VIDÉO
VIDEO GAMES ZONE
3 sept au 30 déc
Lundi et mardi / 15 h à 18 h
Samedi et dimanche / 12 h à 16 h

Sept 3 to Dec 30
Monday and Tuesday / 3 to 6 p.m.
Saturday and Sunday / 12 to 4 p.m.
Périodes d’activités libres. Jeux vidéo sur
consoles PS4 et Xbox One à jouer et à
découvrir.

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

ang

CONSEIL DES ADOS
TEEN COUNCIL
Horaire flexible
Flexible schedule
Le conseil des ados est ouvert aux jeunes
entre 12 et 20 ans. Une expérience de
bénévolat qui permet de partager ses
compétences et d’améliorer la Section
ados de la bibliothèque pour les autres
usagers.
Joins-toi aux Ados du Boisé pour
proposer des idées d’activités, monter des
expositions et suggérer des livres, des films
ou des jeux.

SALON DES ADOS
TEEN CHILL ZONE

The Teen Council welcomes teenagers
aged 12 to 20. A great opportunity to
volunteer and share ideas to better the
Teen Section for other users.

4 sept au 13 déc
Mercredi au vendredi / 15 h

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

Sept 4 to Dec 13
Wednesday to Friday / 3 p.m.
Entre l’école et la maison, il y a le Salon des
ados. Jeux vidéo à découvrir sur console PS4 et
Xbox One. Échecs, jeux de société, découvertes
littéraires, création de macarons, etc. Périodes
d’activités libres. Tournois occasionnels :
FIFA, échecs ou autres suggestions. Accès
prioritaire aux nouveautés pour adolescents du
mois et acquisition possible de nouveaux titres
selon les suggestions.

Inscription au Bureau d’information ou au :
Registration at the Information Desk or at:
514 855-6130, poste 4451
fr

Between your school and your home, there’s the
Teen Chill Zone. Video games on PS4 and Xbox
One to play and discover. Chess, board games,
literary discoveries, badge creation, etc. On site
tournaments: FIFA, chess or other suggestions.
Priority access to the library’s newest teenage
releases and possible acquisitions of new titles
based on your suggestions.
fr

ang
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CLUB MORI
MORI CLUB

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.

avec / with Caroline Rousseau Simard
Jeudi 26 sept / 15 h 30
Thursday, Sept 26 / 3:30 p.m.

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 mangas and animes.

La langue japonaise t’intéresse? Des
documents d’apprentissage du japonais sont
disponibles pour cet atelier où l’étude de cette
langue commencera à l’aide d’une activité
d’introduction spéciale.

DÉCOUVERTES MORI
MORI DISCOVERIES

You’re interested in the Japanese language?
Our collection of documents for learning
Japanese will be made available to you for
this workshop where your studies of this
language will be kick-started through a special
introductory activity.

CONCOURS DE DESSIN DE STYLE
MANGA / MANGA STYLE DRAWING
CONTEST

fr

21 sept au 30 janv
Sept 21 to Jan 30

LE YONKOMA

Les participants 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
la saison à la Section jeunesse ou à l’attention
de Caroline Rousseau Simard.

avec O-Taku Manga Lounge

Jeudi 21 nov / 15 h 30
Le yonkoma, un type de
manga, raconte une petite
histoire en quatre cases
seulement. Plus que le
talent en dessin, c’est
surtout le don de raconter
des histoires avec humour
qui compte ici.

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
throughout the season at the Youth Section or
addressed to Caroline Rousseau Simard.
fr

ang

fr

MORI TECHNO

ang

avec Caroline Rousseau Simard

Jeudi 12 déc / 15 h 30
Pour cette rencontre spéciale du Club Mori, les
membres participeront à un projet créatif alliant
culture asiatique et technologie.
fr

DESSIN GAGNANT DE
L’HIVER-PRINTEMPS
Voici l’œuvre gagnante du
concours de dessin de style
manga du Club Mori tenu à
l’hiver-printemps 2019.

WINNING DRAWING OF
WINTER-SPRING
Here is the creation of the
winner of the manga style
drawing contest held by Mori
Club over Winter-Spring 2019.
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ATELIER DE CUISINE : C’EST MOI LE CHEF!
avec 123… Je cuisine

Jeudi 24 oct / 15 h 30
Les participants cuisineront une recette spéciale pour l’Halloween
et mangeront sur place. Ils pourront ramener les restants (s’il y en a)
et les partager à la maison.
fr

SOIRÉE D’HALLOWEEN / HALLOWEEN PARTY
Samedi 26 oct / 17 h – Saturday, Oct 26 / 5 p.m.
Soirée d’Halloween spéciale pour toute la famille avec plusieurs activités
pour se divertir.

Special Halloween night for the whole family with many activities.

> SEMAINE INTERNATIONALE DU JEU EN BIBLIOTHÈQUE

JOUTE SIMULTANÉE CONTRE UN MAÎTRE D’ÉCHECS
SIMULTANEOUS GAME AGAINST A CHESS MASTER
avec / with Échecs et maths

Samedi 9 nov / 14 h
Saturday, Nov 9 / 2 p.m.
Un joueur de haut niveau affrontera en même temps 20 participants,
chacun sur des échiquiers séparés et dans un ordre déterminé.
Ouvert aux enfants de 6-12 ans, aux ados et aux adultes.

A high-level player will take on 20 opponents at once, each
playing on a different chessboard, in a predetermined order.
For 6-12 year-old children, teenagers and adults.
fr

ang

Entrée libre / Free admission

Inscription requise
Registration required
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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

CONFÉRENCE : ENTRE ARTISANAT
ET ARTS VISUELS
avec Margaux Delmas

Vendredi 13 sept / 11 h 15
Le Centre d’exposition Lethbridge propose
l’exploration des différences et des similitudes
entre ces deux catégories artistiques que sont
l’artisanat et les arts visuels.
fr

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

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

ang

PAUSE MUSICALE / MUSICAL BREAK
avec / with Élise Paradis au violon et

514 855-6130, poste 4439

Jessica Korotkin au violoncelle
Dimanche 15 sept / 15 h à 15 h 30
Sunday, Sept 15 / 3 to 3:30 p.m.

COUP DE POUCE INFORMATIQUE
COMPUTER BOOST

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

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.

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

En partenariat avec CPA Canada

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

ang

PLANIFICATION SUCCESSORALE
avec Francis Leblanc-Gervais, CPA

Mardi 17 sept / 18 h 30
Astuces pour établir un plan de distribution
de ses biens de son vivant ou à son décès.

514 855-6130, poste 4439

fr
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ATELIERS DE COLORIAGE

ATELIER D’ÉCRITURE :
PROMENADE ET PETITES NOTES

avec Marie Hébert

Lundis / 23 sept, 21 oct, 11 nov et
2 déc / 14 h

avec Marie Hébert

Mercredi 18 sept / 11 h 15

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

Un atelier d’écriture s’inspirant d’une
promenade dans le Boisé du parc MarcelLaurin. Ouvert aux débutants autant qu’aux
initiés.

fr

fr

UNE VILLE QUI FAIT RÊVER?
LE « MODÈLE BARCELONE »

MUSCLEZ VOS MÉNINGES!
avec Marie-Claude Ratté, bibliothécaire

avec Armelle Wolffe

Jeudis / 19 sept au 21 nov /
11 h 15 à 13 h 15

Mercredi 25 sept / 11 h 15
Les expositions universelles et les Jeux
olympiques ont représenté autant d’occasions
pour la ville de Barcelone de se transformer
profondément et de s’affirmer comme métropole
méditerranéenne, en s’appuyant avec succès
sur son patrimoine ancien autant que sur sa
dynamique architecturale actuelle.

Le stress, les problèmes de santé, l’isolement
et l’inactivité peuvent affecter la mémoire.
Destinée aux aînés qui vivent un vieillissement
normal, cette série de 10 ateliers combine des
jeux stimulants, des activités, des discussions
et propose une foule de trucs pour garder ses
neurones en santé.

fr

La présence à la première rencontre est
obligatoire. Nombre de places limité.
fr

514 855-6130, poste 4770

ABC’S OF SOCIAL MEDIA
FOR BUSINESS
with YES Montréal
Wednesday, Sept 25 / 6:30 p.m.

ATELIERS DE CONVERSATION
EN ESPAGNOL

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.

avec Evangelina Fernandez

Samedis / 21 sept, 5 oct, 19 oct, 2 nov,
16 nov, 30 nov, 14 déc / 11 h
Des ateliers pour pratiquer l’espagnol en
groupe. Les participants doivent déjà avoir une
connaissance de base de cette langue.

ang

esp

Entrée libre / Free admission

Inscription requise / Registration required
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BIBLIOTHÈQUE DU BOISÉ

ACTIVITÉS POUR ADULTES

ACTIVITIES FOR adults

LE MYTHE DE
SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS

ATELIER D’ÉCRITURE :
DES IMAGES ET DES MOTS

avec Éric Dussault, historien

avec Marie Hébert

Vendredi 27 sept / 11 h 15

Mardi 1er oct / 11 h 15

Célèbre quartier de Paris, Saint-Germain-desPrés fait grandement parler de lui depuis 70 ans.
Juliette Gréco, Boris Vian, Anne-Marie Cazalis,
Daniel Gélin, George Dudognon, Marcel Carné,
Jacques Becker et tant d’autres photographes,
cinéastes et artistes ont contribué à alimenter
son mythe.

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

fr

BOOK CLUB
with Marcy Goldman

Tuesdays / Oct 1, Nov 5 and Dec 3 /
2 p.m.
The Library’s English Book Club meets once
a month. Join us for a lively discussion of
contemporary fiction led by Marcy Goldman,
a Montréal author. Books to read: “A man
called Ove” by Fredrik Backman, “The great
alone” by Kristin Hannah and “The tea girl of
Hummingbird Lane” by Lisa See.
ang

RÉFÉRENCE DU BIBLIO-MUSICIEN
MUSICIAN LIBRARIAN REFERENCE
avec / with Oscar Salazar Varela

Vendredis / 27 sept et 25 oct / 11 h 30
Fridays / Sept 27 and Oct 25 / 11:30 a.m.
Des questions au sujet des instruments de
musique prêtés par la bibliothèque? Sur
l’apprentissage musical d’un instrument en
particulier? Ou sur tout autre sujet concernant
la musique en général? Oscar Salazar Varela,
le bibliothécaire musicien, sera disponible dans
le hall d’entrée pour répondre aux questions
ou prodiguer des conseils.

ATELIERS DE CONVERSATION
EN FRANÇAIS
Mercredis / 2, 9, 16, 23 et 30 oct, 6, 13,
20 et 27 nov / 14 h à 15 h 30

Questions about the musical instruments that
the library offers for the loan? On the musical
learning of a particular instrument? Or on
another subject concerning music in general?
Oscar Salazar Varela, the musician librarian, will
be available in the lobby to answer questions or
to advise you.
fr

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

ang
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GESTION DES FINANCES
PERSONNELLES : LE BUDGET

LA MUSIQUE VOCALE SACRÉE
ITALIENNE À LA RENAISSANCE

avec Maria Maisuradze, CFA

avec Claire Villeneuve

Vendredi 4 oct / 11 h 15

Mercredi 16 oct / 19 h

Lors de la Renaissance, l’Italie s’impose comme
le centre de la création musicale. La plupart des
grands musiciens étrangers viennent travailler
à Venise, Florence ou Rome, et Palestrina ainsi
que Lassus restent les plus grandes figures
de l’époque. La musique vocale parvient à son
apogée et l’on assiste à l’émergence d’une
musique spécifiquement instrumentale.

Comment prendre le contrôle de ses dépenses
et s’assurer que son budget est géré de façon
stratégique afin d’atteindre des objectifs
financiers. Astuces et outils pratiques seront
présentés. Atelier adapté aux personnes ayant
peu de connaissances en comptabilité et en
finances.
fr

fr

MOYEN-ÂGE : MYTHES ET CULTURES
D’UNE PÉRIODE SOUS-ESTIMÉE
avec Vincent Marchessault

Vendredi 25 oct / 11 h 15
Cette conférence propose de démanteler les
mythes tenaces liés au Moyen-Âge et d’en
montrer les spectaculaires aspects méconnus.
fr

A TASTE OF THE MARITIMES
with Frederic Hore
Tuesday, Oct 8 / 11:15 a.m.
The charm of Eastern Canada shines in this
colourful tour of the Maritimes, from Newfoundland’s stunning Gros Morne National Park, to
Anne of Green Gables fabled PEI home, to New
Brunswick’s mist-shrouded Fundy Bay Coast
and Nova Scotia’s massive stone fortress at
Louisbourg.
ang

DES MOTS SUR SCÈNE :
« UN JOUR, J’IRAI À VANCOUVER »
avec Rachid Bouali, auteur et comédien

JARDINER À L’INTÉRIEUR

Dimanche 27 oct / 14 h

avec VertCité / Éco-quartier de

Rachid Bouali présentera une foule de
personnages, soit les mamans émues aux
larmes, l’animateur socio, la jolie Florence,
Vincent les grandes oreilles, Boulaz ou What
is love, Miguel l’espagnol, Mourad l’intello...
qui resteront longtemps dans les mémoires.

Saint-Laurent
Mardi 15 oct / 11 h 15
Comment prolonger les bénéfices du jardinage
après la belle saison. Conférence présentée par
une spécialiste des plantes.

fr

fr

Entrée libre / Free admission

Inscription requise / Registration required
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BIBLIOTHÈQUE DU BOISÉ

ACTIVITÉS POUR ADULTES

ACTIVITIES FOR adults

ATELIER-CONFÉRENCE :
QUELQUES OUTILS PRATIQUES
POUR SE DÉTENDRE ET RELAXER
avec Magali Bochet, massothérapeute

Mardi 5 nov / 11 h 15
Peu importe l’âge ou l’activité, il est facile de se
sentir dépassé par son rythme de vie. Pause
pour apprendre des trucs et astuces à intégrer
au quotidien.
fr

PAUSE MUSICALE / MUSICAL BREAK
avec / with Alexander Lozouski au violon
et Ludovic Glorieux au violoncelle

ARCHITECTURE DE L’OSTENTATOIRE
SAINT-PÉTERSBOURG

Dimanche 10 nov / 15 h à 15 h 30
Sunday, Nov 10 / 3 to 3:30 p.m.

avec Sylvie Coutu

Mardi 29 oct / 11 h 15

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

Érigée dans le sang et la sueur, la fastueuse
ville de Saint-Pétersbourg magnifiée par les
tsars et les tsarines subséquents se voulait une
vitrine de la puissance impériale. Demeurant
aujourd’hui des plus grandioses, son patrimoine
architectural offre une plongée au cœur de la
démesure.

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

fr

EXPOSITION
D’ARTEFACTS
AUTOCHTONES
Mardi 12 nov au
mardi 19 nov
Tuesday, Nov 12 to
Tuesday, Nov 19

CONFÉRENCE SUR LA CULTURE
INNUE

Des reproductions d’objets
ainsi que d’outils archéologiques
et ethnographiques représentant le mode
de vie des peuples autochtones du Québec
seront exposées dans l’entrée principale
de la bibliothèque.

avec Mike Paul, musicien

Vendredi 1er nov / 11 h 15
Une présentation captivante sur l’histoire des
peuples innus, les enjeux actuels, la langue, les
mythes et les réalités des peuples autochtones.
Également au programme, des démonstrations
de chants, des danses, la cérémonie de
purification et des objets innus.

Reproductions of archeological and
ethnographic items and tools representing the
lifestyles of the aboriginal peoples of Québec
will be displayed inside the library’s main lobby.

fr

Entrée libre / Free admission

Inscription requise / Registration required
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LES INSTRUMENTS DE
L’ORCHESTRE : LES CUIVRES
ET LES PERCUSSIONS
avec Catherine Mathieu

Mardi 19 nov / 11 h 15
Un orchestre symphonique est un univers
fascinant. Quels sont les instruments qui le
composent, ainsi que leurs particularités et
leurs fonctions au sein de l’orchestre? Pour ce
troisième volet, présentation des cuivres et des
percussions.

CONFÉRENCE : PEUPLES
AUTOCHTONES DU QUÉBEC,
HISTOIRES ET MODES DE VIE

fr

avec Martin Lominy

En partenariat avec CPA Canada

Mercredi 13 nov / 11 h 15

ENTREPRISES EN DÉMARRAGE :
CINQ ERREURS COURANTES

Présentation interactive où les participants
peuvent manipuler des reproductions d’artefacts
et découvrir la vie traditionnelle des peuples
autochtones.

Mercredi 20 nov / 19 h
Cet atelier permet de mieux comprendre la
valeur d’un plan d’affaires bien élaboré et d’une
structure d’entreprise bien définie, ainsi que la
surveillance des flux de trésorerie dans le cadre
du Mois de la littératie financière.

fr

GESTION DES FINANCES
PERSONNELLES : LE CRÉDIT

fr

avec Maria Maisuradze, CFA

Mercredi 13 nov / 19 h
Comprendre la cote de crédit personnelle
et savoir comment l’améliorer. Aperçu des
stratégies de financement et le fonctionnement
du bilan financier. Atelier adapté aux personnes
ayant peu de connaissances en comptabilité et
en finances.

LES MALADIES ET REMÈDES
DU TEMPS PASSÉ
avec Ginette Charbonneau

Vendredi 22 nov / 11 h 15

fr

Épidémies et maladies, chirurgiens-barbiers
et sages-femmes, saignées et plantes
médicinales, voilà autant de réalités ayant
marqué la vie de nos ancêtres. Exploration
de ces divers thèmes ainsi que de l’évolution
des institutions hospitalières de Montréal du
XVIIe au XXe siècle.
fr

ZOOM SUR LE QUÉBEC
FOCUS ON QUÉBEC

Chambre des merveilles
de Pointe-à-Callière

Samedi 23 nov / 13 h à 16 h
Saturday, Nov 23 / 1 to 4 p.m.

CONFÉRENCE : LES CABINETS
DE CURIOSITÉ

Une occasion pour les nouveaux arrivants
de participer à un parcours-découverte du
Québec. Prix de participation.

avec Margaux Delmas

Vendredi 15 nov / 11 h 15

An opportunity for newcomers to take part in a
Québec’s discovery trail. Participation prizes.

En partenariat avec le Centre d’exposition
Lethbridge, cette conférence se penchera
sur les origines et les mystères des cabinets
de curiosité. En lien avec la Chambre des
merveilles de Pointe-à-Callière.

fr

fr
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BIBLIOTHÈQUE DU BOISÉ

ACTIVITÉS POUR ADULTES

ACTIVITIES FOR adults

THE SKILLS OF AN ENTREPRENEUR
with YES Montréal
Wednesday, Nov 27 / 6:30 p.m.
Entrepreneurs come in all forms – introverts,
extroverts and somewhere in the middle. What
characteristics do they all seem to have in
common? Are we born with these attributes, or
can we learn them? In this workshop, we will
explore what it means to be an entrepreneur
and uncover the specific skill sets necessary
to succeed.

Yayo

ang

VERS UNE VIE ZÉRO DÉCHET
avec VertCité / Éco-quartier de
Oscar Salazar Varela

Saint-Laurent
Vendredi 29 nov / 11 h 15

Talleen Hacikyan

La population devenant de plus en plus sensible
aux problèmes causés par la pollution, travailler
à réduire ses déchets représente une solution
applicable au quotidien. Des conseils seront
donnés afin de tendre vers un mode de vie zéro
déchet, tout en respectant ses limites personnelles et en tenant compte de son contexte de
vie.

DES « LIVRES VIVANTS » :
TÉMOIGNAGES
avec Yayo, Oscar Salazar Varela et
Talleen Hacikyan
Samedi 23 nov / 14 h à 16 h
Des « livres vivants » seront de retour pour
des échanges sympathiques et individuels
d’une durée d’environ 15 minutes sur le
thème de l’expérience de l’immigration : Yayo,
auteur-illustrateur originaire de la Colombie,
Oscar Salazar Varela, musicien et enseignant
originaire du Mexique, et Talleen Hacikyan,
artiste et écrivaine originaire de l’Arménie.
Il est possible de rencontrer plus d’un « livre »
dans l’après-midi.

fr

fr

ATELIER D’ÉCRITURE :
DES IMAGES ET DES MOTS

LA VILLE DE MEXICO

avec Marie Hébert

avec Rodolphe Lasnes, auteur et

Mardi 26 nov / 11 h 15

globe-trotteur
Mardi 3 déc / 11 h 15

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

Mexico, la capitale du Mexique, fait partie des
plus grandes villes du monde. Au cœur de
cette passionnante mégapole, l’histoire côtoie
la modernité, la culture y est aussi riche que
dépaysante et la gastronomie se savoure dans
les restaurants chics comme dans la rue.

fr

fr

Entrée libre / Free admission

Inscription requise
Registration required
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NOUVEAU

CONCERT DE NOËL
CHRISTMAS CONCERT

MATINÉES
DES RETRAITÉS

avec / with François-Xavier Dueymes
à la flûte irlandaise et Cécile

Delage à la harpe

Les membres du club se réunissent environ
aux deux semaines à la bibliothèque avant
l’ouverture. Ils peuvent assister à l’atelier
proposé, se détendre avec des jeux de
société ou lire dans un fauteuil avec vue sur
le boisé. Le Centre d’exposition Lethbridge
est ouvert à l’occasion lors de ces matinées.
Nombre de places limité.

Dimanche 8 déc / 15 h à 16 h
Sunday, Dec 8 / 3 to 4 p.m.
Deux musiciens célébreront la magie des
Fêtes de façon originale en présentant un
concert de musique celtique aux sonorités
féeriques.

fr

A duet of musicians will celebrate the
magic of the holiday season in an original
way, by presenting a Celtic music concert
with magical sounds.

DÉGUSTATION DE THÉ
avec Yu-Lin Tung

Mercredi 9 oct / 9 h 30 à 11 h
L’ART DE RACONTER UNE
HISTOIRE À DES ENFANTS
NEW YORK

avec Annie-Claire Lassonde

Mercredi 23 oct / 9 h 30 à 11 h

avec François Tisseur

Vendredi 13 déc / 11 h 15
Sur le bord de la faillite dans les années 70,
à genoux à la suite des attentats du 11 septembre, submergée en partie par l’ouragan Sandy,
New York est une mégalopole protéiforme qui
ne cesse de se réinventer. Surnommée aussi la
Grosse Pomme, elle incarne la version moderne
du phénix.

CALLIGRAPHIE LATINE
avec Réal Collerette

Mercredi 6 nov / 9 h 30 à 11 h
CRÉER SES CARTES DE
SOUHAITS POUR LES FÊTES

fr

avec Katherine Dimas

Mercredi 20 nov / 9 h 30 à 11 h
INITIATION AU NOUVEAU
MÉDIALAB DE LA BIBLIOTHÈQUE
Mercredi 4 déc / 9 h 30 à 11 h
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BIBLIOTHÈQUE DU BOISÉ

ACTIVITÉS EN PLEINE NATURE
Renseignement et inscriptions :
VertCité / Éco-quartier de Saint-Laurent
514 744-8333 ou
www.vertcite.ca/activites

EN MISSION POUR LE MONARQUE
Dimanche 15 sept / 11 h à 12 h 30
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 Marcel-Laurin afin d’observer l’asclépiade, la plante
nourricière de la chenille du monarque. Des semences
seront offertes.
Nombre de places limité.
L’activité a lieu beau temps, mauvais temps.
fr Gratuit
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BIBLIOTHÈQUE DU VIEUX-SAINT-LAURENT :
POINT DE SERVICE SALLE SAINT-JOSEPH

ACTIVITÉS POUR ENFANTS

ACTIVITIES FOR CHILDREN

HEURE DU CONTE DANS
LE PARC BEAUDET

CECI N’EST PAS UN CLUB
DE LECTURE

avec Hélène Dieudé

Dès le 16 sept

Jeudis / Dès le 12 sept / 10 h 30
Tant que la météo le permettra

Le carnet « Ceci n’est pas un club de lecture »
attend les amateurs de défis, d’énigmes, de
nouvelles lectures et de dessins à la salle
Saint-Joseph. Qui remportera le Grand
Prix merveilleux lors de la réouverture de
la Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent?
Une panoplie de surprises sera offerte tout
l’automne.

Les plaisirs de l’été se poursuivent alors que
l’Heure du conte s’installe de nouveau dans
le parc avec ses histoires, ses comptines et,
bien sûr, ses bricolages. Ceux qui le souhaitent
peuvent apporter un pique-nique et une
couverture pour agrémenter le tout.

Les carnets sont disponibles uniquement à la
salle Saint-Joseph en quantité limitée.

La tenue de l’activité sera confirmée à 9 h
sur la page Facebook des bibliothèques de
Saint-Laurent.

5-13 ans

fr

facebook.com/bibliotheques.saint.laurent
3-6 ans

fr

IL ÉTAIT UNE FOIS… SORCIÈRES!
avec Histoires en caravane

Vendredi 25 oct / 17 h 30
Histoires en caravane plonge dans l’univers de Saba, la sorcière qui a
peur des enfants. Cette vilaine sorcière existe depuis très longtemps,
mais d’où vient-elle? Qu’en est-il de toutes ces créatures fantastiques?
Une lecture théâtralisée sur le pouvoir de l’imagination.
5-10 ans

fr
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BIBLIOTHÈQUE DU VIEUX-SAINT-LAURENT :
POINT DE SERVICE SALLE SAINT-JOSEPH

ACTIVITÉS POUR ADULTES

ACTIVITIES FOR ADULTS

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

PIQUE-NIQUE LITTÉRAIRE
PARC BEAUDET
Intersection de la rue du Collège et
du boulevard Décarie

Mardi 27 août / 18 h 15 à 20 h
Partage de lectures estivales et découverte
des livres proposés pour la séance de septembre du club de lecture créatif L’art de lire.
En cas de pluie, l’activité aura lieu à
la salle Saint-Joseph.
fr

L’ART DE LIRE : CLUB DE
LECTURE CRÉATIF
SALLE SAINT-JOSEPH

Jeudis / 3 oct, 7 nov, 12 déc /
18 h 15 à 20 h

JOURNÉE INTERNATIONALE
DES DROITS HUMAINS

Intégration de l’expression artistique à la lecture
et proposition d’un livre par mois suivi d’une
réponse créative avec un médium de son choix :
dessin, peinture, photographie, collage, etc.
Aucune expérience artistique requise.

MARATHON D’ÉCRITURE
AMNISTIE INTERNATIONALE
WRITE FOR RIGHTS
Samedi 7 déc / 10 h à 16 h
Saturday, Dec 7 / 10 a.m. to 4 p.m.

fr

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’encouragement destinés
aux individus persécutés ou arbitrairement
emprisonnés dans le monde. Depuis plus de
13 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.

To celebrate International Human Rights Day,
citizens are invited to participate in the global
greeting and encouragement card campaign
for persons who are persecuted or arbitrarily
imprisoned around the world. For more than
13 years, writing marathons have proven their
effectiveness. In over 65% of cases, the cards
sent out have helped people be released or
justice to be rendered.

INITIATION AU CROQUIS
avec Minerva Ferrel

Samedi 19 oct / 10 h 30
Dessin rapide visant à saisir l’essentiel d’un
sujet, le croquis représente le meilleur moyen
de découvrir les possibilités du médium choisi. Il
offre un parcours artistique spontané, parsemé
de tâtonnements, d’essais et d’erreurs, qui
mène à de surprenantes découvertes. Initiation
aux bases du croquis ainsi qu’au matériel et
aux différentes techniques adaptés au croquis
d’extérieur.
fr
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BIBLIOTHÈQUES DANS LA COMMUNAUTÉ
Libraries IN THE COMMUNITY

PIQUE-NIQUE LITTÉRAIRE
PARC BEAUDET
(Intersection de la rue du Collège
et du boulevard Décarie)

LIRE LE MONDE
READ THE WORLD

Mardi 27 août / 18 h 15 à 20 h
Partagez vos lectures estivales et
découvrez les livres proposés pour la
séance de septembre du club de lecture
créatif L’art de lire. (Voir la page 46)

Le Biblio-bougeotte au Centre des loisirs de
Saint-Laurent propose un tour du monde littéraire. Surveillez les destinations proposées à
chaque séance.

En cas de pluie, l’activité aura lieu
à la salle Saint-Joseph.

The Biblio-bougeotte mobile library at the
Centre des loisirs de Saint-Laurent offers a tour
of the literary world. Check out the destinations
offered at each session.

fr

CENTRE DES LOISIRS
1375, rue Grenet

Mardi 20 août / 10 h à 12 h
Lundis / 9 sept, 7 oct, 4 nov et 2 déc /
13 h 30 à 16 h 30
Mercredis / 18 sept et 20 nov /
13 h 30 à 16 h 30
Samedi 28 sept / 10 h à 12 h
Jeudi 24 oct / 13 h 30 à 16 h 30

Tuesday, Aug 20 / 10 a.m. to 12 p.m.
Mondays / Sept 9, Oct 7, Nov 4 and
Dec 2 / 1:30 to 4:30 p.m.
Wednesdays / Sept 18 and Nov 20 /
1:30 to 4:30 p.m.
Saturday, Sept 28 / 10 a.m. to 12 p.m.
Thursday, Oct 24 / 1:30 to 4:30 p.m.

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

fr ang

16 sept au 16 déc
Lundis / 15 h à 18 h

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

Sept 16 to Dec 16
Mondays / 3 to 6 p.m.

Borrow books and DVDs just a stone
throw from home.
fr ang

Entrée libre / Free admission

Famille / Family

Inscription requise
Registration required

Présence d’un parent obligatoire
A parent must be present

47

fr ang Langue / Language

BIBLIOTHÈQUES DANS LA COMMUNAUTÉ
Libraries IN THE COMMUNITY
BIBLIO-BOUGEOTTE
BOOKS ON THE MOVE
YMCA SAINT-LAURENT

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.

1745, rue Décarie

Mardi 17 sept / 16 h à 18 h
Tuesday, Sept 17 / 4 to 6 p.m.
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.

1375, rue Grenet
(Voir la page 47 / See page 47)
fr ang

MINI-BIBLIOTHÈQUE
DE CHAMERAN
Centre communautaire Painter
260, rue Marcotte

24 sept au 17 déc
Mardis / 15 h à 18 h
Dimanches / 13 h à 17 h
Pour emprunter des livres et
des DVD à deux pas de chez soi.

Sept 24 to Dec 17
Tuesdays / 3 to 6 p.m.
Sundays / 1 to 5 p.m.
Borrow books and DVDs just
a stone throw from home.
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
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 2019
FALL 2019
CALENDAR

Dates

Horaire

Lieux

Titres

Pages

BB - Lethbridge

Exposition : Encrées - Résidence in situ

22

AOÛT
Jusqu’au
20 déc
20 août

10 h à
12 h

CDL

Biblio-bougeotte : Lire le monde

47

27 août

18 h 15

BVSL - Adultes

Pique-nique littéraire dans le parc Beaudet

46

SEPTEMBRE
3 sept au
30 déc

15 h à
18 h

BB - Ados

Zone de jeux vidéo (lundis et mardis)

33

3 sept au
30 déc

12 h à
16 h

BB - Ados

Zone de jeux vidéo (samedis et dimanches)

33

4 sept au
13 déc

15 h à
18 h

BB - Ados

Salon des ados (mercredi au vendredi)

33

BB - Lethbridge

Exposition : Tout mon entourage

21

7 sept au
3 nov
7 sept

10 h 30

BB - Enfants

Bébés-contes

28

7 sept

14 h

BB - Lethbridge

Vernissage et atelier familial

21

9 sept

13 h 30 à
CDL
16 h 30

Biblio-bougeotte : Lire le monde

47

10 sept au
10 déc

11 h

BB - Enfants

Heure du conte (mardis)

28

11 sept au
11 déc

11 h

BB - Enfants

Storytime (Wednesdays)

28

11 sept au
4 déc

16 h 30 à
BB - Enfants
18 h 30

Aide aux devoirs (mercredis)

28

Dès le
12 sept

10 h 30

BVSL - Enfants

Heure du conte dans le parc Beaudet
(jeudis, tant que la météo le permettra)

45

13 sept

11 h 15

BB - Adultes

Conférence : Entre artisanat et arts visuels

36

14 sept

10 h 30

BB - Enfants

Brico-contes

28

15 sept

10 h 30
11 h 15
11 h 45

BB - Enfants

Lis avec Poilu

28

15 sept

11 h

BB - Pleine
nature

En mission pour le Monarque

44

15 sept

15 h

BB - Adultes

Pause musicale

36

Dès le
16 sept

BVSL - Enfants

Ceci n'est pas un club de lecture

45

16 sept au
16 déc

15 h à
18 h

Parc Poirier

Mini-bibliothèque du parc Poirier (lundis)

47

17 sept

16 h à
18 h

YMCA SaintLaurent

Biblio-bougeotte : YMCA Saint-Laurent

48

17 sept

18 h 30

BB - Adultes

Planification successorale

36

18 sept

11 h 15

BB - Adultes

Atelier d'écriture : Promenade et petites notes

37

18 sept

13 h 30 à
Centre des loisirs Biblio-bougeotte : Lire le monde
16 h 30

47

19 sept

11 h

BB - Enfants

Yogistoires

29

19 sept au
21 nov

11 h 15

BB - Adultes

Musclez vos méninges

37

20 sept

14 h

BB - Enfants

Brico-pédago

29

BB - Ados

Concours de dessin de style manga

34

21 sept au
30 janv

BB :
Bibliothèque du Boisé
BVSL : Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent –
Salle Saint-Joseph
CDL : Centre des loisirs
SEL : Salle Émile-Legault
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Dates

Horaire

Lieux

Titres

Pages

21 sept

10 h 30

BB - Enfants

Heure du conte en mandarin

29

21 sept

11 h

BB - Adultes

Atelier de conversation en espagnol

37

21 sept

14 h

BB - Enfants

Scientifiques en herbe : un labyrinthe

29

22 sept

11 h

BB - Enfants

Heure du conte en arabe

29

22 sept

13 h
14 h 15

BB - Enfants

Club de Lego

29

23 sept

14 h

BB - Adultes

Atelier de coloriage

37

24 sept au
17 déc

15 h à
18 h

Parc Painter

Mini-bibliothèque de Chameran (mardis)

48

24 sept au
17 déc

13 h à
17 h

Parc Painter

Mini-bibliothèque de Chameran (dimanches)

48

25 sept

11 h 15

BB - Adultes

Une ville qui fait rêver? Le « modèle Barcelone »

37

25 sept

18 h 30

BB - Adultes

ABC's of Social Media for Business

37

26 sept

15 h 30

BB - Ados

Découvertes Mori

34

27 sept

11 h 15

BB - Adultes

Le mythe de Saint-Germain-des-Prés

38

27 sept

11 h 30

BB - Adultes

Référence du biblio-musicien

38

27 sept

19 h 30

CDL

Chanson : Damien Robitaille

8

28 sept

10 h à
12 h

CDL

Biblio-bougeotte : Lire le monde

47

28 sept

10 h 30

BB - Enfants

1,2,3 Saute-moutons

30

28 sept

13 h

BB - Lethbridge

Atelier découverte - Familial

21

28 sept

14 h

BB - Lethbridge

Tout mon entourage : Visite guidée de l'exposition

21

29 sept

13 h

BB - Lethbridge

Encrées : Visite guidée avec l'artiste Sarah Seené

21

29 sept

14 h

BB - Lethbridge

Tout mon entourage : Visite guidée de l'exposition

21

30 sept

19 h 30

CDL

Ciné-conférence : Métamorphose

9

1er oct

11 h 15

BB - Adultes

Atelier d'écriture : Des images et des mots

38

1er oct

14 h

BB - Adultes

Book Club

38

2 oct

14 h

BB - Adultes

Atelier de conversation en français

38

3 oct

18 h 15

BVSL - Adultes

L'art de lire : Club de lecture créatif

46

3 oct

19 h 30

SEL

Musique : Orbis, Anemone 47

9

4 oct

11 h 15

BB - Adultes

La musique vocale sacrée italienne à la Renaissance

39

5 oct

10 h 30

BB - Enfants

Brico-contes

28

5 oct

11 h

BB - Adultes

Atelier de conversation en espagnol

37

6 oct

14 h

CDL

Musique : Ensemble Daniel Bellegarde

10

6 oct

14 h 30

BB - Enfants

Club de codage

30

OCTOBRE

BB :
Bibliothèque du Boisé
BVSL : Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent –
Salle Saint-Joseph
CDL : Centre des loisirs
SEL : Salle Émile-Legault
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Dates

Horaire

Lieux

Titres

Pages

7 oct

13 h 30 à
CDL
16 h 30

Biblio-bougeotte : Lire le monde

47

8 oct

11 h 15

BB - Adultes

A Taste of the Maritimes

39

8 oct

19 h 30

SEL

Théâtre : La LNI s'attaque aux classiques

11

9 oct

14 h

BB - Adultes

Atelier de conversation en français

38

9 oct

9 h 30

BB - Adultes

Matinées des retraités : Dégustation de thé

43

10 oct

11 h

BB - Enfants

Yogistoires

29

12 oct

14 h

BB - Enfants

Atelier de cuisine : C'est moi le chef!

30

15 oct

11 h 15

BB - Adultes

Jardiner à l'intérieur

39

16 oct

14 h

BB - Adultes

Atelier de conversation en français

38

16 oct

19 h

BB - Adultes

Gestion des finances personnelles : Le budget

39

16 oct

19 h 30

SEL

Danse : Wamunzo - Nyata nyata

11

17 oct

11 h

BB - Enfants

Atelier d’introduction au langage de signes pour bébés

30

18 oct

19 h 30

CDL

Chanson : Lou-Adriane Cassidy

12

19 oct

10 h 30

BB - Enfants

Bébés-contes

28

19 oct

10 h 30

BVSL - Adultes

Initiation au croquis

46

19 oct

11 h

BB - Adultes

Atelier de conversation en espagnol

37

20 oct

10 h 30
11 h 15
11 h 45

BB - Enfants

Lis avec Poilu

28

20 oct

13 h
14 h 15

BB - Enfants

Club de Lego

29

21 oct

14 h

BB - Adultes

Atelier de coloriage

37

23 oct

14 h

BB - Adultes

Atelier de conversation en français

38

23 oct

9 h 30

BB - Adultes

Matinées des retraités : L'art de raconter une histoire
à des enfants

43

24 oct

11 h

BB - Enfants

Yogistoires

29

24 oct

15 h 30

BB - Ados

Atelier de cuisine : C'est moi le chef!

35

24 oct

13 h 30 à
CDL
16 h 30

Biblio-bougeotte : Lire le monde

47

24 oct

14 h

CDL

Répétition publique : Propulse danse

12

25 oct

11 h 30

BB - Adultes

Référence du biblio-musicien

38

25 oct

11 h 15

BB - Adultes

Moyen-Âge : Mythes et cultures d'une période sous-estimée

39

25 oct

17 h 30

BVSL - Enfants

Il était une fois… sorcières!

45

26 oct

10 h 30

BB - Enfants

Brico-contes

28

26 oct

17 h

BB - Enfants

Soirée d'Halloween

30

26 oct

17 h

BB - Ados

Soirée d'Halloween

35

26 oct

19 h

SEL

Cirque : À deux roues, la vie!

13

BB :
Bibliothèque du Boisé
BVSL : Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent –
Salle Saint-Joseph
CDL : Centre des loisirs
SEL : Salle Émile-Legault
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Dates

Horaire

Lieux

Titres

Pages

27 oct

11 h

BB - Enfants

Activité en arabe : Les feuilles d’automne

31

27 oct

14 h

BB - Adultes

Des mots sur scène : Un jour, j'irai à Vancouver

39

29 oct

11 h 15

BB - Adultes

Architecture de l'ostentatoire Saint-Pétersbourg

40

30 oct

14 h

BB - Adultes

Atelier de conversation en français

38

31 oct

11 h

BB

Ciné-conférence : Focus Iran - L'Audace au premier plan

13

1er nov

14 h

BB - Enfants

Brico-pédago

29

1er nov

11 h 15

BB - Adultes

Conférence sur la culture innue

40

2 nov

10 h 30

BB - Enfants

Conte en espagnol qui fait la différence

31

2 nov

14 h

BB - Enfants

Scientifiques en herbe : Fusées 101

31

2 nov

11 h

BB - Adultes

Atelier de conversation en espagnol

37

3 nov

14 h

CDL

Musique : Ensemble Forestare

14

3 nov

14 h 30

BB - Enfants

Club de codage

30

4 nov

13 h 30 à
CDL
16 h 30

Biblio-bougeotte : Lire le monde

47

5 nov

14 h

BB - Adultes

Book Club

38
40

NOVEMBRE

5 nov

11 h 15

BB - Adultes

Atelier-conférence : Quelques outils pratiques pour se
détendre et relaxer

5 nov

19 h 30

SEL

Théâtre : Le malade imaginaire, la 4e représentation

14

6 nov

14 h

BB - Adultes

Atelier de conversation en français

38

6 nov

9 h 30

BB - Adultes

Matinées des retraités : Calligraphie latine

43

7 nov

11 h

BB - Enfants

Atelier d’introduction au langage de signes pour bébés

30

7 nov

18 h 15

BVSL - Adultes

L'art de lire : Club de lecture créatif

46

7 nov

19 h 30

SEL

Musique : Orchestre Nouvelle Génération

15

9 nov

10 h 30

BB - Enfants

Bébés-contes

28

9 nov

14 h

BB - Ados

Joute simultanée contre un maître d'échecs

35

10 nov

10 h 30
11 h 15
11 h 45

BB - Enfants

Lis avec Poilu

29

10 nov

15 h

BB - Adultes

Pause musicale

40

11 nov

14 h

BB - Adultes

Atelier de coloriage

37

BB - Adultes

Exposition d'artefacts autochtones

40

12 nov au
19 nov
13 nov

14 h

BB - Adultes

Atelier de conversation en français

38

13 nov

11 h 15

BB - Adultes

Conférence : Peuples autochtones du Québec,
histoires et modes de vie

41

13 nov

19 h

BB - Adultes

Gestion des finances personnelles : Le crédit

41

BB :
Bibliothèque du Boisé
BVSL : Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent –
Salle Saint-Joseph
CDL : Centre des loisirs
SEL : Salle Émile-Legault

53

Dates

Horaire

14 nov au
19 janv

Lieux

Titres

Pages

BB - Lethbridge

Exposition : Les lignes troubles

22

14 nov

11 h

BB - Enfants

Yogistoires

29

14 nov

19 h 30

CDL

Spectacle laboratoire : Propulse danse

16

15 nov

11 h 15

BB - Adultes

Conférence : Les cabinets de curiosité

41

16 nov

10 h 30

BB - Enfants

Crafty Storytime

31

16 nov

11 h

BB - Adultes

Atelier de conversation en espagnol

37

16 nov

11 h

SEL

Théâtre : La mère troll

7

16 nov

14 h

BB - Lethbridge

Vernissage et atelier familial

22

17 nov

13 h
14 h 15

BB - Enfants

Club de Lego

29

19 nov

11 h 15

BB - Adultes

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

41

20 nov

14 h

BB - Adultes

Atelier de conversation en français

38

20 nov

19 h

BB - Adultes

Entreprises en démarrage : Cinq erreurs courantes

41

BB - Adultes

Matinées des retraités : Créer ses cartes de souhaits
pour les Fêtes

43

20 nov

9 h 30

20 nov

13 h 30 à
CDL
16 h 30

Biblio-bougeotte : Lire le monde

47

21 nov

11h

BB

Ciné-conférence : Jean-Paul Jérôme

16

21 nov

15 h 30

BB - Ados

Le Yonkoma

34

22 nov

11 h 15

BB - Adultes

Les maladies et remèdes du temps passé

41

22 nov

19 h 30

CDL

Musique : Roberto Lopez

17

23 nov

10 h 30

BB - Enfants

Activité en mandarin : Origami de Noël

31

23 nov

13 h à
16 h

BB - Enfants

Zoom sur le Québec

31

23 nov

14 h

BB - Enfants

Les écrivains en herbe

32

23 nov

13 h à
16 h

BB - Adultes

Zoom sur le Québec

41

23 nov

14 h à
16 h

BB - Adultes

Des « livres-vivants » : Témoignages

42

26 nov

11 h 15

BB - Adultes

Atelier d'écriture : Des images et des mots

42

27 nov

14 h

BB - Adultes

Atelier de conversation en français

38

27 nov

18 h 30

BB - Adultes

The Skills of an Entrepreneur

42

28 nov

11 h

BB - Enfants

Yogistoires

29

29 nov

11 h 15

BB - Adultes

Vers une vie zéro déchet

42

30 nov

13 h

BB - Lethbridge

Atelier découverte - Familial

21

30 nov

13 h

BB - Lethbridge

Les lignes troubles

21

30 nov

10 h 30

BB - Enfants

Bébés-contes

28

30 nov

11 h

BB - Adultes

Atelier de conversation en espagnol

37

BB :
Bibliothèque du Boisé
BVSL : Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent –
Salle Saint-Joseph
CDL : Centre des loisirs
SEL : Salle Émile-Legault
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Dates

Horaire

Lieux

Titres

Pages

DÉCEMBRE
1er déc

10 h 30
11 h 15
11 h 45

BB - Enfants

Lis avec Poilu

28

1er déc

14 h 30

BB - Enfants

Club de codage

30

2 déc

13 h 30 à
CDL
16 h 30

Biblio-bougeotte : Lire le monde

47

2 déc

14 h

BB - Adultes

Atelier de coloriage

37

2 déc

19 h 30

CDL

Ciné-conférence : Qu'est ce que la démocratie?

17

3 déc

14 h

BB - Adultes

Book Club

38

3 déc

11 h 15

BB - Adultes

La ville de Mexico

42
43

4 déc

9 h 30

BB - Adultes

Matinées des retraités : Initiation au nouveau
médialab de la bibliothèque

7 déc

10 h 30

BB - Enfants

Brico-contes

28

7 déc

10 h à
16 h

BVSL - Adultes

Marathon d'écriture d'Aministie internationale

46

7 déc

15 h

CDL

Cinéma : Des animaux et des insectes…

7

8 déc

14 h

CDL

Musique : Django Belles

18

8 déc

15 h

BB - Adultes

Concert de Noël

43

12 déc

11 h

BB - Enfants

Yogistoires

29

12 déc

15 h 30

BB - Ados

Mori techno

34

12 déc

18 h 15

BVSL - Adultes

L'art de lire : Club de lecture créatif

46

13 déc

11 h 15

BB - Adultes

Conférence : New York

43

14 déc

10 h 30

BB - Enfants

Atelier en espagnol : La fabrique des petits cadeaux

32

14 déc

11 h

BB - Adultes

Atelier de conversation en espagnol

37

14 déc

14 h

BB - Enfants

Noël en pain d'épices

32

15 déc

13 h
14 h 15

BB - Enfants

Club de Lego

29

BB - Ados

Conseil des ados

33

BB - Adultes

Initiation à l'informatique

36

BB - Adultes

Coup de pouce informatique

36

Communauté

Services aux institutions et aux organismes

48

HORAIRE FLEXIBLE

BB :
Bibliothèque du Boisé
BVSL : Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent –
Salle Saint-Joseph
CDL : Centre des loisirs
SEL : Salle Émile-Legault

55

Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social
Arrondissement de Saint-Laurent, août 2019
Borough of Saint-Laurent, August 2019

