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Hiver

Quand il fait froid l’hiver,

se plonger dans un bon livre,
regarder un film passionnant
ou participer à une conférence d’intérêt
sont des activités qui ne peuvent
que réchauffer le cœur et l’esprit.
Michel BISSONNET
Maire de l’arrondissement

La bibliothèque de Saint-Léonard est là
pour vous offrir tout ce qu’il vous faut
pour meubler culturellement votre hiver.
Profitez-en donc !
Un très bel hiver à vous toutes
et à vous tous !

Section pour tous
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Section jeunes
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Section ados
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Section adultes

10

Section aînés

15

Du 23 FÉVRIER
au 10 MARS 2019
Une foule d’activités ludiques
seront offertes gratuitement !
Du 4 au 8 mars

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

Lili-Anne TREMBLAY

Dominic PERRI

Mario BATTISTA

Conseillère d’arrondissement Conseiller de la Ville Conseiller d’arrondissement
Saint-Léonard-Est
Saint-Léonard-Ouest
Saint-Léonard-Ouest

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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Viens fêter Léo
au
au Congé scolaire

2019

ACTIVITÉS GRATUITES pour les enfants et les ados
Un dépliant sera disponible au bureau Accès Saint-Léonard et sur le site Web
de l'arrondissement, ville.montreal.qc.ca/st-leonard, à la mi-février.
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Section
pour tous

Section
jeunes

Art’elier

Vendredi

Ateliers de création
intergénérationnels

15 h 30 à 17 h 30
Salle Art’elier
Seul ou en famille !
Entrée libre

JANVIER

18

Fabrication
d’un journal intime

B.A.D.R.

2

JANVIER

FÉVRIER

MARS

19

16

16

JANVIER

10

15

Fabrication d’une
mangeoire à oiseaux
Écoquartier de Saint‑Léonard

22

Fabrication d’un
bonhomme gazon
Écoquartier de Saint‑Léonard

* Apportez votre laine et vos aiguilles.

24

Petits
pingouins

Jouons dans
la neige

22

FÉVRIER

Bricolage

7

Je t’aime
mon ami(e)

MARS

15

Samedi

Bricolage

FÉVRIER

8

0 à 24 mois

25

Fabrication
d’une tirelire
Écoquartier de Saint‑Léonard

Tricot*
Sylvie Thiffault

ÉVEIL À
LA LECTURE

29

Bricolage

21

HEURE
DU CONTE
AVEC BRICOLAGE

18 mois à 3 ans
Jeudi

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

Gentils ou méchants,
les crocodiles ?

MARS

7

10 h 30 à 11 h
Salle d’animation
Réservez votre place ®

Attention, voilà
un dragon !

21

De toutes
les couleurs

® 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.
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JEUX
EN FAMILLE

JANVIER

17

Les
lézards

31

Charmante
princesse

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

6 ans et +
13 h à 16 h

HEURE
DU CONTE
AVEC BRICOLAGE

Section des jeunes
Entrée libre

3 à 5 ans

FÉVRIER

14

Mon ami,
mon amour

28

Jeudi

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

Joyeux
anniversaire

JANVIER FÉVRIER

MARS

14

Petits
insectes

28

SAMEDI

26

Aïe !
J’ai mal !

DIMANCHE

24

MARS

MARS

DIMANCHE

SAMEDI

3

23

Ateliers animés sur différents thèmes

YOGISTOIRES

3 à 7 ans
Dimanche

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

Heure du conte
avec yoga et chansons*

3

FÉVRIER

3

MARS

6 à 10 ans :

10 h à 10 h 45
Salle d’animation
Maximum 16 jeunes
Entrée libre

* Si vous avez un tapis de yoga, apportez-le !

Photo : GUEPE

EN HIVER

4

par

3 à 6 ans
Samedi

10 h 30 à 11 h 30

JANVIER

11 h à 11 h 45

MARS

9

23

® éservations

Atelier sur l’ingéniosité
des animaux pour
LES ANIMAUX
s’adapter à l’hiver

26

Samedi
11 à 14 ans :

Salle d’animation
Réservez votre place®

Jeunes :
514 328-8500

ATELIER
DE SCIENCES

Réservez votre
place sept jours
à l’avance
par téléphone
ou en personne.

6 à 8 ans

14 h à 15 h 30
Salle d’animation
Réservez votre place®
SAMEDI

23

DIMANCHE

FÉVRIER

Un polymère,
de quoi ça a l’air ?

17

MARS

Les billes solaires

L’enfant doit
présenter une
carte d’abonné
valide de la
bibliothèque.

5

JANVIER

FÉVRIER

DIMANCHE

DIMANCHE

20

Section
ados

10

ESPÈCES MENACÉES
ET LA CONSERVATION

SI L’AFRIQUE
M’ÉTAIT CONTÉE

5 à 10 ans

8 à 12 ans

Animation

Atelier sur les coutumes africaines

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

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

Atelier présenté par le Programme
de sensibilisation aux sciences
du Musée Redpath

Conte présenté dans le cadre
du Mois de l’histoire des Noirs

CAFÉ DU JEU
Club de jeux
de société

13 à 17 ans
15 h 30 à 17 h
Zone Ados
Entrée libre

SPECTACLES
JEUNESSE

SAMEDI

9

FÉVRIER

MWANA ET LE SECRET
DE LA TORTUE
Théâtre

3 à 7 ans

11 h
Salle d’activités

Photo : Gracieuseté

Photo : Michel Pinault

TOUS LES LUNDIS
DU 21 JANVIER AU 11 MARS

DIMANCHE

10

MARS

MARGOT
ET VICTOR FAFOUIN
Théâtre

4 à 8 ANS
9 h 30 et 11 h
Spectacle à bord d’un autobus-théâtre
Rendez-vous à la Galerie Port-Maurice.

Laissez-passer disponibles au bureau Accès Saint-Léonard
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APRÈS‑MIDI
DE JEUX
VIDÉO
15 h 30 à 17 h 30
Zone Ados
Entrée libre

TOUS LES MARDIS
DU 8 JANVIER
AU 9 AVRIL

® éservations Ados : 514 328‑8500

Téléphonez ou présentez‑vous au bureau de la référence.
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SOUTIEN AUX DEVOIRS

Dans le cadre de

Avec la Maison des jeunes
de Saint-Léonard Le Zénith

13 à 17 ans
15 h à 18 h
Zone Ados
Entrée libre

POST-IT AU CŒUR DE LA PERSÉVÉRANCE

TOUS LES MERCREDIS
DÈS LE 9 JANVIER

Semaine du 11 au 15 février
Sur le mur de la zone Ados, venez apposer des post-its avec
des mots d’encouragement (bravo, ne lâche pas, continue, etc.)
représentant ce qu’est la persévérance pour vous.
Zone Ados – Entrée libre

ATELIER
DE CRÉATIVITÉ
POUR LES FILLES

IMPRO MUSICALE
Jeudi 14 mars, 15 h 30

Présenté par NAOS

10 à 17 ans

Réservez votre place à info@naosjeunesse.org

Découverte des instruments de musique
disponibles en bibliothèque et improvisation
de morceaux de musique entre ami(e)s.

Photo : Tête tournante

TOUS LES JEUDIS
DU 17 JANVIER AU 28 FÉVRIER

15 h 30 à 17 h 30
Salle d’animation
de la section des jeunes
Collation fournie

Avec Oscar Salazar Varela
Zone Ados – Entrée libre

ATELIER DE
SENSIBILISATION
AU VIVRE ENSEMBLE

Jeunes bénévoles de 12 à 17 ans
recherchés pour venir en aide à des adultes.

Par PACT DE RUE

Des jeunes qui aident
des adultes (gratuit)

Mercredi

15 h 30
Zone Ados – Entrée libre
Collation fournie

8

30

JANVIER

Renseignements pour jeunes et adultes :
514 328-8500

® éservations Ados : 514 328‑8500

Téléphonez ou présentez‑vous au bureau de la référence.
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Section
adultes

POUR

TOUS

ATELIERS

Initiez-vous à la peinture sur tissu, tout
en vous inspirant de la culture berbère.
Par B.A.D.R.

ATELIERS D’ÉCRITURE
OPTIMISTE
Vendredi
14 h à 16 h

CLUB
DE LECTURE
Mardi
13 h 30 à 15 h 30

Salle de visionnement
Réservez votre place ®

Salle de visionnement
Réservez votre place ®

Explorez une forme d’écriture
autobiographique qui vise à souligner
la beauté de notre quotidien.

2

9 16

LE SECRET
DE LA PEINTURE
SUR TISSU
Samedi
14 h à 16 h
Café Lettré
Entrée libre

MARS

EMPRUNTEZ
UN
BIBLIOTHÉCAIRE !
Lundi
14 h à 16 h ®

Par Rossana Bruzzone
Une animatrice chevronnée,
des ouvrages captivants
et des rencontres enrichissantes
lors de ce rendez-vous mensuel
Par Doris Brunet

15 JANVIER
Littérature d’ici et d’ailleurs

12 FÉVRIER

JANVIER

FÉVRIER

18

15

James Ellroy
Littérature américaine

12 MARS
Claude Le Bouthillier
Littérature acadienne

10

®éservations Adultes : 514 328-8500

MARS

15

Réservez votre place par téléphone ou en personne au bureau de la référence.

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 !

21

JANVIER

18

FÉVRIER

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.
Simplement prendre rendez‑vous au comptoir
de référence ou par téléphone.

18

MARS

1

AVRIL
11

POUR

TOUS

FORMATIONS
INFORMATIQUES
Mardi

CLINIQUES
NUMÉRIQUES
Mardi

14 h à 16 h

14 h à 16 h

Laboratoire informatique
Réservez
votre place®

Salle de visionnement
Réservez
votre place®

Besoin d’aide pour utiliser les services numériques de la bibliothèque ?
Vous aimeriez en connaître davantage au sujet des tablettes numériques
ou de la cybersécurité ?
Inscrivez‑vous à l’une de nos cliniques numériques !

FÉVRIER

12

Initiation à la tablette iPad
Niveau I

19

Initiation à la tablette iPad
Niveau II*

*Nouveau : iCloud, gestion des photos, calendrier et partage des photos sur les réseaux sociaux

26

Séance d’information sur les prestations et crédits d’impôt fédéraux
En partenariat avec

MARS

12

Initiation
à la
cybersécurité

12

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

26

Séance d’information sur les prestations et crédits
d’impôt fédéraux
En partenariat avec

®éservations Adultes : 514 328-8500

Réservez votre place par téléphone ou en personne au bureau de la référence.

29

JANVIER

NAVIGUER SUR INTERNET I

5

FÉVRIER

NAVIGUER SUR INTERNET II

CAFÉ
NUMÉRIQUE
Jeudi
14 h à 16 h
Café Lettré
Entrée libre

21

MARS

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 pour poser vos questions.

e
urv
s
À

iller !

Journée internationale
des femmes
La bibliothèque de Saint-Léonard soulignera, à sa façon,
la Journée internationale des femmes.

13

Section
aînés

ACTIVITÉS CULTURELLES
Galerie Port-Maurice · Hall de la bibliothèque
Photo : Catherine Lisi-Daoust

EXPOSITION

Dessins − Écrits

Par Catherine Lisi-Daoust
Jusqu’au 19 janvier

Ateliers de

EXPOSITION

ET DE JEUX DE SOCIÉTÉ
Photo : Louis Bouvier

Il ne sait pas si c’est l’image
qui est en train de devenir objet,
ou l’objet, image.
Par Louis Bouvier
Du 6 février au 7 avril

RENDEZ- VOUS
Gratuit

Photo : Sylviane Robini

19 h 30

Christine Tassan
et les Imposteures

Musique jazz et chanson

MERCREDI

6

19 h

La Bolduc

Café Lettré

Drame
103 minutes

Laissez-passer disponibles au bureau Accès
Saint-Léonard à compter du 9 janvier.

Salle d’activités

14

13 h 30 à 16 h

Consultez la brochure de La saison culturelle 2018-2019 de l’arrondissement
pour connaître tous les spectacles et les projections de films offerts à la bibliothèque :
ville.montreal.qc.ca/st-leonard

Photo : Caramel films − Laurent Guérin
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& Django

FÉVRIER

Café Lettré
Jeudi

Entré

JANVIER Entre Félix
JEUDI

du

A
CINÉeM
libre

CABARET

Entrée libre

24

JANVIER

14 21

FÉVRIER

7

28

MARS

®éservations

Adultes : 514 328-8500
Réservez votre place par téléphone
ou en personne au bureau de la référence.
15

US
CAUSERIES ET ATELIERS

FÉVRIER

7
FÉVRIER

28

MARS

14
MARS

21
16

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 +).

Gérer ses finances à la retraite
Par CPA Canada
Apprenez à mieux gérer vos finances
et à tirer le maximum de votre argent
à la retraite. Café Lettré
Rencontre avec Kim Thuy
Par Kim Thuy, écrivaine
Lauréate de plusieurs prix littéraires,
Mme Thuy vous entretiendra de son
parcours unique. Salle d’activités
Un souffle profond peut
tout changer !
Par Nicole Bordeleau,
maître en yoga et méditation
Comment votre respiration peut-elle
solidifier votre confiance en vous
et vous aider à transcender l’anxiété ?
Salle d’activités
Voyage dans les parcs de l’Ouest
Par Les Aventuriers Voyageurs
Ce voyage de 33 jours a conduit les
conférenciers dans les fabuleux parcs de
l’Ouest américain et canadien, notamment
Yellowstone, Bryce Canyon et Banff.
Salle d’activités
Sous le charme des petits fruits
Par Louise Gagnon,
auteure et journaliste culinaire
Venez découvrir et déguster de nouveaux
petits fruits comme la camerise, la baie
d’amélanchier et l’argouse.
Café Lettré

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

Photo : Jean-François Brière

31

Abonnement

Photo : Laurence Labat

JANVIER

Abonnement

Jeudi, 14 h • Réservez votre place ®

Photo : Louis Houbart

PO

Prêt
Prêt

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.

Coffret
DVD

DVD

10
1 sem.

3 sem.

CDROM

Cours
de
langue

Livre
parlant

Jeu de
console

25

10

5

4 adultes,
4 jeunes

1 sem.

3 sem.

3 sem.

1 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.

Renseignements généraux

TO
UR

*A
 ctivité présentée en collaboration
avec la Division des sports, des
loisirs et du développement social
de Saint-Léonard

Bibliothèque • Galerie Port-Maurice
Jusqu’au 31 mai
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

13
10
10
10
10
10
13

h
h
h
h
h
h
h

à
à
à
à
à
à
à

21
21
21
18
18
17
17

h
h
h
h
h
h
h

Fermée
h à 18
h à 18
h à 17
h à 17
Fermée

h
h
h
h

Horaire du congé des Fêtes
24, 25 et 26 déc.
Jeudi 27 déc.
Vendredi 28 déc.
Samedi 29 déc.
Dimanche 30 déc.
31 déc., 1er et 2 janv.

10
10
10
13

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

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 – Hiver 2019
disponible sur le site Internet
de l’arrondissement ou au
bureau Accès Saint‑Léonard
(8400, boulevard Lacordaire).

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.
NOUVEAU

Jeux de société

Dans la section des jeunes, des jeux
de société sont disponibles les samedis
et dimanches, de même que du lundi
au vendredi, de 16 h à 20 h.
NOUVEAU

Fauteuil roulant

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

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.

Direction des loisirs, de la culture et des communications. (2018-12)

Heures d’ouverture

