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Nous vous invitons à découvrir cette
programmation estivale offerte par
la bibliothèque de Saint-Léonard.

Michel BISSONNET
Maire de l’arrondissement

Expérimentez les deux nouvelles unités
des Bibliomobiles qui seront présentes
dans nos parcs et empruntez-y des livres
pour petits et grands afin d’agrémenter
vos lectures d'été. De l’animation pour
les jeunes, des activités pour les ados ainsi
que des formations et des ateliers pour
les adultes ; n’hésitez pas à puiser dans
notre éventail d’activités pour enrichir
vos journées de la belle saison.
Profitez-en bien !

Section jeunes
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Section ados
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Club de lecture d’été TD
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Section adultes
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EXPO-JEUNESSE
Du 7 au 23 août à la Galerie
Port-Maurice, découvrez les œuvres
réalisées par les jeunes qui ont
participé aux différents programmes
d’été de l’arrondissement.
Vous êtes curieux, persévérant et possédez des talents
dissimulés, mais vous manquez d’outils et d’espace ?

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

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

Visitez la Fabricathèque pour réveiller l’artiste-créateur en
vous. Un espace de co-création artisanale et technologique
ouvert à tous dans la bibliothèque !
Horaire
Mercredi 15 h à 18 h
Dimanche 13 h à 16 h
Entrée libre
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YOGISTOIRES
samedi

Histoires, danse et bricolage

Salle d’animation
Apportez votre tapis de yoga
Réservez votre place

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

18 mois à 3 ans

3 à 5 ans

JUIN

AOÛT

JUIN

27

8

20

Visite
à la ferme

On s’habille !

AOÛT

1

er

J’aime mon
chien

Gare
aux ours !

JUILLET

JUILLET

15

11

4

Vole comme
un oiseau

8 à 12 ans

3 à 7 ans

14 h à 15 h

10 h 30
à 11 h 30

JUILLET

AOÛT

13

10

Activité d'heure du conte
intergénérationnelle avec
yoga et chansons
Présentée par Nathalie Préfontaine

Miam ! La
nourriture

6 à 12 ans

25

18

Mardi
17 h

À bâbord avec
les pirates !

6 mois à 2 ans
Samedi
10 h 30
Salle d’animation
Réservez votre place

JUILLET

AOÛT

27

24

Heure du conte et éveil
à la lecture pour
les tout-petits
Présentée par Édith Grosse

ATELIER : CACHE-CACHE

Le cirque

« Bloup bloup »
dit le poisson

TOUT-PETITS

Salle d’animation
Réservez votre place

AOÛT

6
éservations • Jeunes : 514 328-8500
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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.

Par le biais d'un atelier participatif d’initiation à la musique
de théâtre, les enfants apprendront à reconnaître les émotions
que traduit la musique du spectacle. Ils seront ensuite conviés
à créer une scène musicale avec des objets, des marionnettes
et de petits instruments de musique.
Présenté par les Jeunesses Musicales Canada

Section jeunes

HEURE DU CONTE
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APRÈS-MIDI
DE JEUX VIDÉO

Activité de lecture ludique

4 à 12 ans
jeudi
16 h 30 à 19 h 30

JUIN

Parc Giuseppe-Garibaldi
(7125, rue Liénart)

27

AU

13 à 17 ans

AOÛT

mardi
15 h à 17 h

8

Zone Ados • Entrée libre

TOURNOI
DE NBA 2K19

Activité de bricolage où vous
pouvez créer vos propres œuvres
d'art avec un animateur spécialisé

6 à 14 ans
vendredi
10 h à 11 h 45
Salle d'animation des jeunes
Entrée libre

JUIN
4

28

AU

AOÛT

16

DU 2 JUILLET
AU 22 AOÛT
Zone Ados

Tous les mardis
du 25 juin au 20 août

ExplorARTS

DÉFI DU GRAND
LECTEUR D’ÉTÉ

Qui sera le champion ? Prix à gagner
Avec le Club basketball
St-Léonard

13 à 17 ans

Chaque lecture d’un document
de la collection donne une
chance de remporter un prix.
Il suffit de remplir un billet
de participation disponible à
la zone Ados et de le déposer
dans la boîte de tirage !

EAU

NOUV

ATELIER
D’IMPRESSION
SUR T-SHIRT
Avec le Club basketball
St-Léonard

13 à 17 ans

JEUDI
15 h

Mercredi
15 h 30

Zone Ados
Réservez votre place

JUIN

JUILLET

27

4

éservations
Ados : 514 328-8500
Téléphonez ou présentez-vous
au bureau de la référence.

Réservez votre place

17 JUILLET
Initiation à la technique
d’impression sur vinyle

24 JUILLET
Personnalisez votre maillot sportif !

Section ADOS

LES LIVRES DANS LA RUE
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Il n’est pas obligatoire d’être membre du
Club de lecture d’été TD pour participer
aux activités.

DÉBUT DES
INSCRIPTIONS
SAMEDI 15 JUIN,
DE 13 H À 16 H
Pour les enfants de 3 à 13 ans

Dernière journée
pour s’inscrire au
Club de lecture :

SAMEDI 27 JUILLET

Activité d’ouverture
Club de lecture :
Décore ta bibliothèque !
Samedi 15 juin, de 14 h à 16 h
Pour tous (les enfants de moins de 8 ans
doivent être accompagnés d'un adulte)
Salle d’animation • Entrée libre
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LES MERCREDIS
EN FOLIE

LES SAMEDIS
NATURE

Chaque semaine, découvre
l’artiste en toi avec les bricos
à la biblio !

Viens te divertir à la
bibliothèque avec nos
activités libres !
Pour tous (les enfants de
moins de 8 ans doivent être
accompagnés d'un adulte)

Salle d’animation
Réservez votre place

14 h à 15 h
Salle d’animation
Réservez votre place

5 à 8 ans

14 h à 16 h
Salle d'animation • Entrée libre

2 juillet :
Fais ton décor !

26 juin :
Dessine ton animal préféré !

16 juillet :
Invente ton oiseau

3 juillet :
Casse-têtes

30 juillet :
C’est ta nature !
En collaboration avec
l’Écoquartier de Saint-Léonard

10 juillet :
Coloriage de mandalas

9 à 13 ans

24 juillet :
Défi STIAM (sciences,
technologies, ingénierie, arts
et mathématiques) en famille

25 juin :
Quiz sur la nature
9 juillet :
Bingo d’été
23 juillet :
C’est ta nature !
En collaboration avec
l’Écoquartier de Saint-Léonard

17 juillet :
Défi Espions

Attention : en cas de pluie, l’activité sera
reportée au mercredi 21 août, à 13 h 30

4 à 8 ans
Samedi 6 juillet, à 14 h

ATELIER NATURE :
LES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES

31 juillet :
Cherche et trouve !
7 août :
Serpents et échelles

Samedi 3 août, à 14 h

8 à 12 ans
NOTRE NATURE DANS
LA NATURE
Théâtre de marionnettes
interactif

Mercredi 14 août,
à 13 h 30

Scène culturelle de Saint-Léonard
au parc Wilfrid-Bastien
(8255, boul. Lacordaire)

Appel aux naturalistes en herbe !
Venez nous aider à percer
le mystère de la survie des
animaux en nature avec vos cinq
sens aiguisés. Présenté par GUEPE

Les changements climatiques
nous concernent tous. Explorez
cette problématique de
façon animée et interactive
pour comprendre comment
fonctionne l'effet de serre et
quel est son impact sur les êtres
vivants. Présenté par GUEPE

Livrofête

Spectacle, remise de
certificats aux grands lecteurs
et prix à gagner

ATELIER NATURE :
5 SENS EN FOLIE

éservations • Jeunes :
514 328-8500
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.

Mais d'où vient cet oiseau aux
couleurs spéciales ? Aidons-le
à retrouver sa maison !
Nous traverserons les divers
écosystèmes de la planète Terre
et nous apprendrons à nous
découvrir à travers la Nature.
Présenté par Justine Major
14 h à 15 h
20 juillet : 3 à 6 ans
17 août : 7 à 12 ans

Club de lecture d’été TD

Les jeunes
pourront
s’amuser en
lisant et en
échangeant sur des livres qu’ils
auront découverts, sur le thème de
la nature. Les participants recevront
gratuitement un carnet de lecture et
des autocollants.

LES MARDIS BRICOS
À LA BIBLIO
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CLINIQUES NUMÉRIQUES
18 JUIN

Salle de visionnement
Réservez votre place

Initiation à la tablette Android

CAFÉ
NUMÉRIQUE
jeudi
14 h à 16 h
Café Lettré • Entrée libre

9 JUILLET

22 AOÛT

Initiation à la tablette iPad
Niveau I

16 JUILLET
Initiation à la tablette iPad
Niveau II

Vous aimeriez en connaître davantage au sujet des tablettes numériques ?
Inscrivez-vous à l’une de nos cliniques numériques !

EMPRUNTEZ UN BIBLIOTHÉCAIRE !
Un bibliothécaire est disponible pour vous durant une séance un à un
d’une demi-heure, entre 14 h et 16 h, aux dates indiquées ci-dessous.
Simplement prendre rendez-vous au comptoir d’aide ou par téléphone.

lundi
14 h à 16 h

FORMATIONS
INFORMATIQUES

Réservez votre place

MARDI
14 h à 16 h

JUILLET

août

Laboratoire informatique
Réservez votre place

22

19

20 AOÛT

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 !

Naviguer sur Internet I

27 AOÛT
Naviguer sur Internet II
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Vous aimeriez faire l’essai d’un portable, d’une tablette ou d’une liseuse
numérique ? Profitez de cette formule d’atelier libre ! Vous pouvez aussi
apporter vos propres appareils et poser vos questions.

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

éservations • Adultes : 514 328-8500

Section ADULTES

mardi
14 h à 16 h

Téléphonez ou présentez-vous au bureau de la référence.
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ATELIERS

BIBLIOMOBILES

DE

Ces petites bibliothèques vous permettent de vous
adonner à la lecture en plein air ! Quelqu’un sera sur
place pour effectuer le prêt de documents.

ET DE JEUX DE SOCIÉTÉ

Café Lettré
Entrée libre

Parc Hébert

Parc
Luigi-Pirandello

(7505, boul. Provencher)

(4550, rue de Compiègne)
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Les mercredis,
du 3 au 24 juillet,
de 16 h à 20 h

Les mercredis,
du 31 juillet au 21 août,
de 16 h à 20 h

LA PRÉVENTION DES CHUTES

Parc Coubertin

Parc
Giuseppe-Garibaldi

(4755, rue Valéry)

(7125, rue Liénart)

Les jeudis,
du 4 au 25 juillet,
de 16 h à 20 h

Les jeudis,
du 1er au 22 août,
de 16 h à 20 h

JUILLET

2

9

16

AOÛT

23 30

Venez découvrir le programme de prévention des chutes PIED.
Une démonstration d’exercices faciles à faire est prévue.

Section aînés

Ouvert à tous
jeudi
14 h

Salle d’activités
Réservez votre place

Par Lauraine Émond, kinésiologue
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal

AOÛT

8

15

Saviez-vous que ?
Le Biblio-courrier est un service gratuit offert
aux personnes âgées de 65 ans et plus ou à
mobilité réduite.

Renseignements : 514 872-2901

éservations • Adultes : 514 328-8500

Bibliomobiles

N’oubliez pas votre carte d’abonné
de la bibliothèque.

Mardi
13 h 30 à 16 h

Téléphonez ou présentez-vous au bureau de la référence.
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Renseignements généraux
Abonnement

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

Prêt d’été

Du 1er juin au 2 septembre, empruntez un livre pour quatre semaines.
Le prêt de document est gratuit avec la carte d’abonné de la bibliothèque.

Livre

Revue

CD

25

25

25

3 sem.

3 sem.

3 sem.

DVD

10
1 sem.

Renouvellement

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

Réservation

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

3 sem.

Cours
de
langue

Livre
parlant

Jeu
de
console

10

5

5 adultes,
5 jeunes

3 sem.

3 sem.

3 sem.

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.

Pas d’emprunt possible si :

Services offerts
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, des animations
interactives sur les sciences,
des références, des jeux, un portail
jeunesse et des cours de langues.

Prêt de iPad
et de portables

Avec votre carte d’abonné,
vous pouvez emprunter un iPad
ou un portable lorsque vous êtes
à la bibliothèque.
Renseignez-vous au comptoir
de la référence.

Impression

Noir et blanc (0,25 $/page)
et couleur** (0,50 $/page)
** Section audiovisuelle seulement.

Jeux de société

£ vous avez un document
en retard depuis plus
de quatre jours ;

Dans la section des jeunes,
des jeux de société sont
disponibles durant les heures
d'ouverture de la bibliothèque.

£ vous avez des amendes
impayées de plus de 3 $
pour les adultes ou de 2 $
pour les enfants et les aînés ;

Fauteuil roulant

£ vous n’avez pas votre carte
de bibliothèque.

Loupe numérique
portable

À la référence, une loupe

numérique portable demeure
à la disposition des personnes
ayant une limitation visuelle
partielle.

Biblio-courrier

Profitez du service de prêt
de documents à domicile
offert gratuitement.
Renseignements : 514 872-2901

BIBLIO-AIDANTS

Ce programme
est un service
d’information
à l’intention des
proches aidants.

Quinze cahiers thématiques
renseignent les proches aidants
sur les maladies et les sujets
auxquels ils sont confrontés.

INSTRUMENTS DE MUSIQUE

Profitez des instruments de
musique offerts à la bibliothèque :
guitares, basses, violons, ukulélés,
claviers et tambours. Ce service
est gratuit pour les abonnés de
la bibliothèque.

À l’accueil, un fauteuil roulant est
maintenant mis à la disposition
de nos abonnés.

Activité présentée en collaboration avec la Division des sports,
des loisirs et du développement social de Saint-Léonard
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Heures d’ouverture
Bibliothèque • Galerie Port-Maurice

Nouvel horaire à l'année, à partir du 1er juin
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Maintenant ouvert le
dimanche pendant l'été !

13 h à 20 h
10 h à 20 h
10 h à 20 h
10 h à 18 h
10 h à 18 h
10 h à 17 h
12 h à 17 h

LA BIBLIOTHÈQUE SERA FERMÉE

Renseignements

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



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

Avis

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

Suivez-nous sur

facebook.com/stleonard
facebook.com/bibliothequedesaintleonard

L’INFOLETTRE
DE LA

BIBLIOTHÈQUE

Abonnez-vous à l’infolettre
de la bibliothèque à
ville.montreal.qc.ca/st-leonard/infolettres

Découvrez toutes les activités offertes par l’arrondissement
dans le Répertoire des activités estivales 2019 disponible
sur le site Internet de l’arrondissement ou au bureau
Accès Saint‑Léonard (8400, boulevard Lacordaire).

ville.montreal.qc.ca/st-leonard

Direction des loisirs, de la culture et des communications. (2019-05)

Lundi 24 juin – Fête nationale du Québec
Lundi 1er juillet – Fête du Canada
Lundi 2 septembre – Fête du Travail

