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Nous vous invitons à profiter

Michel BISSONNET
Maire de l’arrondissement

pleinement de la programmation
qui vous est offerte
par la bibliothèque de Saint-Léonard
et qui ne cesse de se bonifier,
au plaisir des petits
et des grands.
Les activités que vous aimez
et des nouveautés vous attendent
ce printemps, faites-en l’expérience !

Section pour tous

2

Section jeunes

3

Section ados

6

Section adultes

7

Section aînés

Passez un beau printemps !
Dimanche 1er
et lundi 2 avril

11

La bibliothèque
sera fermée les :

Congé de Pâques

Lundi 21 mai

Journée nationale
des Patriotes

Des nouvelles cotes de documents
à découvrir en 2018

Patricia R. LATTANZIO
Conseillère de la Ville
Saint-Léonard-Est

Lili-Anne TREMBLAY

Conseillère d’arrondissement
Saint-Léonard-Est

Dominic PERRI

Conseiller de la Ville
Saint-Léonard-Ouest

Mario BATTISTA

Conseiller d’arrondissement
Saint-Léonard-Ouest

Les Bibliothèques de Montréal entreprennent,
en 2018, l’harmonisation de milliers de cotes.
Certains documents porteront de nouvelles cotes
afin de faciliter la recherche et le repérage,
peu importe la bibliothèque fréquentée.
Les anciennes cotes cohabiteront avec
de nouvelles. Ne soyez donc pas étonnés
de trouver deux systèmes de classification
dans votre bibliothèque.
Information : bibliomontreal.com/cotes

Cette programmation d’activités et cette brochure sont des réalisations
de la Direction des loisirs, de la culture et des communications.
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Section
pour tous

Section
jeunes

Art’elier

AVRIL

12

Ateliers de bricolage
intergénérationnels

6 à 99 ans
Vendredi

15 h 30 à 17 h 30
Salle Art’elier
Entrée libre

Je mange de
bons aliments

AVRIL

13

27

Peinture*

Sculpture et visite
de la Biennale
des sculpteurs**

MAI

11
Peinture*

2

18
Bricolage

* Par les Amis de la peinture de Saint-Léonard
** Par l’Association des artisans de la sculpture de Saint-Léonard

HEURE
DU CONTE

26

Attention
aux dinosaures

10

24

Jolis
papillons

AVRIL

HEURE
DU CONTE

5

3 à 5 ans

Les feux
de circulation

Jeudi

25
Bricolage

Jeudi

10 h 15 à 11 h 15
Salle d’animation
Réservez votre place ®

MAI
Ma maman
à moi

18 mois à 3 ans

10 h 15 à 11 h 15
Salle d’animation
Réservez votre place ®

19

Amusons-nous
dans l’eau

MAI

3

Cochons
roses

17

Joyeux
anniversaire !

31

Gros
éléphant

®éservations • Jeunes : 5 14 328-8500

Réservez votre place sept jours à l’avance par téléphone ou en personne.
L’enfant doit présenter une carte d’abonné valide de la bibliothèque.
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ATELIER
ÉCOQUARTIER
DE SAINT-LÉONARD

ATELIER
AVEC BLOCS LEGO®

Fabriquez un sac réutilisable
sans couture

6 ans et +
Dimanche

8 à 12 ans

AVRIL

14 h 30 à 16 h
Salle d’animation
Réservez votre place ®

Lundi

23

16 h à 17 h
Salle d’animation
Réservez votre place ®

AVRIL

8

24 HEURES
DE SCIENCES
Sciences pour les petits

Samedi

JEUX EN FAMILLE

6 ans et +

Salle d’animation
Réservez votre place ®

MAI

12

0 à 24 mois :
10 h 30 à 11 h
3 à 5 ans :
11 h 15 à 11 h 45
6 à 8 ans :
12 h 45 à 13 h 30

Samedi

Des jeux de société pour toute la famille !
Venez jouer avec nous !

13 h à 16 h
Section des jeunes
Entrée libre

ATELIER DE
BANDE DESSINÉE

9 à 12 ans

AVRIL

MAI

21

19

®éservations • Jeunes : 5 14 328-8500

Réservez votre place sept jours à l’avance par téléphone ou en personne.
L’enfant doit présenter une carte d’abonné valide de la bibliothèque.
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Dimanche

14 h à 16 h
Salle d’animation
Réservez votre place ®

MAI

27

5

Section
ados

Section
adultes
SOUTIEN aux

devoirs

CAFÉ DU JEU

Club de jeux de société

13 à 17 ans
Lundi
15 h 30 à 17 h

Salle de visionnement
Entrée libre
Réservez
votre place ®

Pour une durée de 3 heures
après les heures de classe.

TOUS LES LUNDIS,
DU 9 AVRIL AU 7 MAI

13 à 17 ans • 15 h à 18 h
Zone Ados • Entrée libre
TOUS LES MERCREDIS ET JEUDIS
JUSQU’AU 21 JUIN

MAI

®éservations • Ados : 5 14 328-8500
6

AVRIL

3

L

8

José Saramago

ATELIER
D’ÉCRITURE OPTIMISTE
Vendredi

Salle de visionnement
Réservez votre place ®

MAI
Guy Gavriel Kay

INITIATION À LA
CALLIGRAPHIE ARABE
par Saoussen Ouerghemmi
Mardi

14 h à 15 h 30

QUI REMPORTERA
LE MATCH ?

13 h à 14 h 30

Café Lettré • Réservez votre place ®
POUR TOUS

Zone Ados
Réservez votre place ®
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Mardi

13 h 30 à 15 h 30

Zone Ados
Entrée libre

TOURNOI
DE FIFA
SUR CONSOLE
13 à 17 ans
Mardi
16 h

CLUB DE LECTURE

R

Réservez votre place sept jours à l’avance par téléphone ou en personne.
L’ado doit présenter une carte d’abonné valide de la bibliothèque.

AVRIL

MAI

JUIN

20

25

15

Une occasion de s’initier
à cette forme d’écriture
ancestrale

MAI

15

®éservations • Adultes : 514 328-8500

Réservez votre place par téléphone ou en personne au bureau de la référence.
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EMPRUNTEZ
UN BIBLIOTHÉCAIRE !
Jeudi entre 13 h et 15 h®

CLINIQUES
NUMÉRIQUES
Mardi
14 h à 16 h

Vous avez des difficultés à utiliser les services
de votre bibliothèque ? Le catalogue Nelligan
ou encore les livres numériques vous effraient ?
Empruntez un bibliothécaire pour répondre
à vos questions !
Un bibliothécaire est disponible pour vous
durant une séance un à un d’une demi-heure,
entre 13 h et 15 h, aux dates indiquées
ci-contre. Simplement prendre rendez-vous
au comptoir d’aide ou par téléphone.

FORMATIONS
INFORMATIQUES
Mardi
14 h à 16 h

3

12

AVRIL

10

MAI

7

JUIN

Vous débutez avec l’informatique ?
Inscrivez-vous à l’une de nos sessions
mensuelles afin de mieux vous outiller !

AVRIL

JUIN

INITIATION
À INTERNET
2

5

12

INITIATION
À LA TABLETTE IPAD

CAFÉ
NUMÉRIQUE
Jeudi
13 h à 15 h
Café Lettré
Entrée libre

MAI

®éservations • Adultes : 514 328-8500

Besoin d’aide
pour utiliser nos services numériques ?
Inscrivez-vous à l’une de nos cliniques
numériques !

1

AVRIL

EAU

INITIATION
À INTERNET
1

la salle par de longues
marches. De chaque
marches, la place
côté de ces
des violons. Rampe
de chandelles…
Deux rangs superpos
és de galeries latérales
supérieur est divisé
: le rang
en loges. Pas de
qui est la scène
sièges au parterre,
même du
c’est-à-dire à droite, théâtre ; au fond de ce parterre,
premier plan, quelques
formant gradins
bancs
et, sous un escalier
places supérieur
qui monte vers
es et dont on ne
des
voit
sorte de buffet
orné de petits lustres,que le départ, une
de vases fleuris,

EMPRUNTER
UN LIVRE NUMÉRIQUE

NOUV

INITIATION À
L’INFORMATIQUE

15

17
24

Laboratoire informatique
Réservez
votre place ®

MAI

Salle de visionnement
Réservez
votre place ®

Premier Acte
Une représentation
à l’hôtel de Bourgogn
e.
La salle de l’Hôtel
de Bourgogne,
hangar de jeu de
en 1640. Sorte
de
paume aménagé
et embelli pour
des
représentations.
La salle est un carré
long ; on la voit
qu’un de ses côtés
en biais, de sorte
forme le fond qui
à droite, et va au
part du premier
dernier plan, à
plan,
scène qu’on aperçoitgauche, faire angle avec la
en pan coupé.
Cette scène est
encombrée, des
deux côtés, le long
coulisses, par des
des
banquettes. Le
rideau
deux tapisserie
s qui peuvent s’écarter. est formé par
manteau d’Arlequin
Au-dessus du
, les armes royales.
On descend de
l’estrade dans

JUIN

MAI

INITIATION
À LA TABLETTE ANDROID

Vous aimeriez faire l’essai
d’un portable, d’une tablette
ou d’une liseuse numérique ?
Profitez de cette nouvelle formule
d’atelier libre !
Vous pouvez aussi apporter
vos propres appareils pour poser
vos questions.

17
14

Téléphonez ou présentez-vous au bureau de la référence.

8

9

Section
aînés

ACTIVITÉS CULTURELLES
À la galerie Port-Maurice
Biennale de l’Association
des artisans de la sculpture
de Saint-Léonard

Camille Elkhal

Galerie Port-Maurice
et salle d’activités
Serge Parent

Nicole Filion

Ateliers de

Du 20 au 29 avril 2018

Photo : Caroline Ariane Bergeron

EXPOSITION
Objets de la mer
de Caroline Ariane Bergeron
Galerie Port-Maurice

Du 9 mai au 7 juillet 2018

Samedi

7

Film surprise
du printemps

14 h

Jeudi

10

19 h 30

11
19 h

Roger D’Astous
Documentaire FIFA
104 minutes

ville.montreal.qc.ca/st-leonard.

libre

3

Laissez-passer
disponibles au bureau
Accès Saint-Léonard.

Consultez la brochure de la Saison culturelle 2017-2018 de l’arrondissement
pour connaître tous les spectacles et les projections de films offerts à la bibliothèque :
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Entrée

La femme qui fuit

AVRIL
Mercredi

Jeudi

ré

5* 19*

AVRIL

17 31

MAI

* L’activité se tiendra exceptionnellement dans la salle de visionnement.

Photo : Gracieuseté

MAI

AVRIL

ttré

fé Le
du Ca

tt
Café Le

CABARET

Entré

- VOUS

Z
RENDE

à 16 h
0
3
h
13

À la salle d’activités
A
CINÉe M
libre

ET DE JEUX DE SOCIÉTÉ

®éservations

Adultes : 514 328-8500
Réservez votre place par téléphone
ou en personne au bureau de la référence.
11

S
OU
T
UR
ATELIERS ET CONFÉRENCES
PO

Abonnement

Jeudi, 14 h • Réservez votre place ®

5

GRATUIT pour les résidents de Montréal*. Pour les non-résidents, le coût
annuel est de 44 $ pour les enfants (13 ans et -), de 88 $ pour les adultes
(14 ans et +) et de 56 $ pour les aînés (65 ans et +).

Érable et bec sucré
Par Sylvie Fullum

Le sirop d’érable est à l’honneur,
suivi d’une agréable dégustation.

* Une pièce d’identité et une preuve de résidence valides sont demandées.

Prêt

Café Lettré

AVRIL

À vos papiers

19

Papiers, papiers… Trucs et astuces

Prêt

Par l’ACEF de l’Est de Montréal

Le prêt de document est gratuit avec la carte d’abonné de la bibliothèque.

pour savoir quoi conserver
et comment les organiser

Livre

Revue

CD

25

25

25

3 sem.

3 sem.

3 sem.

Coffret
DVD

DVD

MAI

Le shopping intelligent

3

 e précieux conseils pour mieux
D
magasiner ses vêtements

MAI

Voyage autour
du monde à 60 ans
Guy Vermette nous présente
ce voyage d’une vie qui l’a mené
de la Grèce au Japon, en passant
par le Pérou.

31

Par Laurence Bareil

Salle d’activités

Salle d’activités

JUIN

7

Le défi optimiste
Par Rossana Bruzzone

Saviez-vous que l’optimisme peut

s’apprendre en 21 jours ?
Quelles sont les occasions de joie
et de gratitude au quotidien ?
Salle d’activités

12

Photo : Maxime Tremblay

Café Lettré

10
1 sem.

3 sem.

CDROM

Cours
de
langue

Livre
parlant

Jeu de
console

25

10

5

5 adultes,
5 jeunes

1 sem.

3 sem.

3 sem.

3 sem.

Renouvellement
Le renouvellement de prêt peut être
effectué sur place, par téléphone
ou par Internet, si le document
n’est pas réservé.

Amende
L’amende par jour de retard
par document est de 0,25 $
pour les adultes et de 0,10 $
pour les enfants et les aînés.

Réservation
La réservation de documents
peut être effectuée sur place,
par téléphone ou par Internet.

Pas d’emprunt possible si :
· v ous avez un document en retard
depuis plus de quatre jours ;

Les salles de travail (deux à cinq
personnes) doivent être réservées
la journée même sur place ou par
téléphone. La carte d’abonné
d’un membre du groupe est exigée.
Dépôt de nuit
Le dépôt de nuit est situé à gauche
de la porte d’entrée de la
bibliothèque, côté stationnement.
Vous pouvez y retourner vos prêts
en dehors des heures d’ouverture.

· v ous avez des amendes impayées
de plus de 3 $ pour les adultes
ou de 2 $ pour les enfants
et les aînés ;
· v ous n’avez pas votre carte
de bibliothèque.
* A ctivité présentée en collaboration
avec la Division des sports, des loisirs
et du développement social de Saint-Léonard

Renseignements généraux

AVRIL

Abonnement

Heures d’ouverture

Bibliothèque • Galerie Port-Maurice
Jusqu’au 1er juin
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La bibliothèque sera fermée le dimanche 1er
et le lundi 2 avril, ainsi que le lundi 21 mai.
Du 2 juin au 7 septembre
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

13 h à 21
10 h à 21
10 h à 21
10 h à 18
10 h à 17
12 h à 17
Fermée

h
h
h
h
h
h

Des liseuses numériques
sont disponibles pour le prêt
aux usagers. Renseignez-vous
à l’accueil.
Le site bibliomontreal.com
vous offre un ensemble de ressources
en ligne, comme l’accès à des livres
et à une centaine de journaux
en cinquante langues, des livres
numériques, de la musique en ligne,
des animations interactives
sur les sciences, des références,
des jeux, un portail jeunesse
et des cours de langue.
Prêt de iPad et de portables
Avec votre carte d’abonné, vous
pouvez emprunter un iPad ou
un portable lorsque vous êtes dans
la bibliothèque. Renseignez-vous
au comptoir de la référence.

Renseignements

biblio.st-leonard@ville.montreal.qc.ca
514 328-8500

X

8420, boulevard Lacordaire
Saint-Léonard (Québec) H1R 3G5
Suivez-nous sur

facebook.com/stleonard
facebook.com/bibliothequedesaintleonard

Impression
Noir et blanc (0,25 $/page)
et couleur** (0,50 $/page).
** Laboratoire informatique seulement

Service de prêt à domicile
Si vous ne pouvez pas vous
déplacer, pour des raisons de santé
ou de handicap, vous pourriez
avoir accès au service à domicile.
Renseignez-vous !

Avis

Pour leur sécurité, les enfants de moins de 8 ans doivent
être accompagnés d’un adulte en tout temps à la bibliothèque.

Découvrez toutes les activités offertes
par l’arrondissement dans le Répertoire des activités
de l’arrondissement – Printemps 2018 disponible
sur le site Web de l’arrondissement ou au bureau
Accès Saint-Léonard (8400, boulevard Lacordaire).

Direction des loisirs, de la culture et des communications. (2018-03)

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Services offerts

