BIBLIO
EN BREF
Printemps

2019

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 !
Passez un beau printemps !

Section pour tous

2

Section jeunes
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Section ados
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Section adultes
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activités culturelles
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Section aînés
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La bibliothèque
sera fermée
les :

Dimanche 21
et lundi 22 avril
Congé de Pâques
Patricia R. LATTANZIO Lili-Anne TREMBLAY
Conseillère de la Ville
Saint-Léonard-Est

Conseillère d’arrondissement
Saint-Léonard-Est

Dominic PERRI

Conseiller de la Ville
Saint-Léonard-Ouest

Mario BATTISTA

Conseiller d’arrondissement
Saint-Léonard-Ouest

Lundi 20 mai
Journée nationale
des Patriotes

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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Art’elier

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

AVRIL
6 à 99 ans
vendredi
15 h 30 à 17 h 30

12

26

Salle Art’elier
Entrée libre

Section pour tous

Venez seul
ou en famille !

2

Fabrication
d’un planisphère

Bricolage

Écoquartier de Saint-Léonard

MAI

10

17

18 mois à 3 ans

AVRIL

4

2

Bricolage

Qui habite
ici ?

18

16

25

Je suis
tout propre

Attention aux
dinosaures

30

MAI

Bricolage

23

juin

Je t’aime
maman

14

Écoquartier de Saint-Léonard

9

Bêêhh !

Écoquartier de Saint-Léonard

Fabrication
d’un jeu d’awalé

11

C’est
du sport

Les
contraires
Cadeau pour la fête
des Mères

AVRIL

Dans
la jungle

Grandir

31

MAI

3 à 5 ans

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.

Section jeunes

Ateliers de bricolage intergénérationnels

3

6 ans et +

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

samedi
13 h à 16 h
Section des jeunes
Entrée libre

samedi
14 h à 15 h

6

4

Salle d’animation
Réservez votre place

11 à 14 ans

samedi
10 h à 10 h 45

samedi
11 h à 11 h 45

Salle d’animation • Maximum 16 jeunes • Entrée libre

13

4

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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Film surprise
samedi
14 h

Salle d’activités • Entrée libre

AVRIL

AVRIL

13

13

JOURNÉE
DE LA TERRE :
Lecture
et discussion
8 à 12 ans
MARDI
16 h à 17 h
Salle d’animation
Réservez votre place
Présenté par

BD
ÉNIGME
6 à 12 ans
SAMEDI
14 h à 15 h
Salle d’animation
Réservez votre place

MAI

Ateliers animés
sur différents thèmes
éservations • Jeunes : 514 328-8500

CINÉMA
DU PRINTEMPS :
Pour toute la famille

MAI

6 à 10 ans

MAI

6 à 10 ans

AVRIL

ateliers d’expériences express

AVRIL

INITIATION
À L’ORIGAMI

18

AVRIL

23

Devinettes et jeux :
spécial bande dessinée
Mother Earth Day

Section jeunes

JEUX EN FAMILLE

5

APRÈS-MIDI
DE JEUX VIDÉO

13 à 17 ans

13 à 17 ans

lundi
15 h 30 à 17 h

mardi
15 h 30 à 17 h 30

Zone Ados • Entrée libre

Zone Ados • Entrée libre

MINI TOURNOI
DE FIFA
SUR CONSOLE
13 à 17 ans
jeudi
15 h 30

BRICO-ADO :

Zone Ados •
Réservez votre place

Spécial BD
13 à 17 ans

AVRIL
Tous les lundis
du 8 avril au 13 mai

SOUTIEN
AUX DEVOIRS

Tous les mardis
du 16 avril au 11 juin

C’EST PÉDAGO !
vendredi
à partir de 12 h

13 à 17 ans

Zone Ados • Entrée libre

mercredi

Pour une durée de 3 heures
après les heures de classe

Zone Ados • Entrée libre

6

L

AVRIL

5

MAI

3

jeudi
15 h 30

R

Qui remportera le match ?

Zone Ados • Entrée libre

MAI

9
Des jeunes qui aident
des adultes (gratuit)

17

Échecs, jeux vidéo et jeux
de société à découvrir pendant
les journées pédagogiques

Tous les mercredis
du 3 avril au 12 juin

25

13 à 17 ans

Avec la Maison des jeunes
de Saint-Léonard Le Zénith

Dans le cadre
de

Jeunes bénévoles
de 12 à 17 ans recherchés
pour venir en aide
à des adultes.
Renseignements
pour jeunes et adultes :
514 328-8500
éservations
Ados : 514 328-8500
Téléphonez ou présentez-vous
au bureau de la référence.

DÉFI D’UNE BD
13 à 17 ans
semaine
du 27 au 31 mai
Zone Ados • Entrée libre
Devine de quelle BD il s’agit
à travers quelques extraits
collés au babillard de la zone
Ados et cours la chance
de gagner un prix !

Section ADOS

JEUX DE
SOCIÉTÉ ADOS
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Ateliers pour tous
CLUB DE LECTURE
Par Doris Brunet

MARDI
13 h 30 à 15 h 30

Salle de visionnement
Réservez votre place

9 AVRIL

SÉANCE D’INFORMATION
SUR LA COLLECTE
DES RÉSIDUS ALIMENTAIRES
Par l’Écoquartier
de Saint-Léonard

MERCREDI
19 h à 20 h

AVRIL

V.S. Naipaul

Quoi mettre dans le bac brun ?
Comment dois-je utiliser
le petit bac de cuisine ?
Dois-je utiliser un sac ?

3

7 MAI

Salle d’activités
Entrée libre

Premiers romans

Venez apprendre les réponses
à ces questions et beaucoup plus
lors de cette séance d’information.

Littérature d’ici et d’ailleurs

ATELIER D’ÉCRITURE OPTIMISTE
Par Rossana
Bruzzone

vendredi
14 h à 16 h

Salle de visionnement
Réservez votre place

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.

12 AVRIL

lundi
14 h à 16 h

10 MAI

Réservez votre place

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

éservations • Adultes : 514 328-8500
Téléphonez ou présentez-vous au bureau de la référence.
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EMPRUNTEZ UN BIBLIOTHÉCAIRE !

AVRIL

MAI

JUIN

29

6

3

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 !

Section ADULTES

Une animatrice chevronnée, des ouvrages captivants
et des rencontres enrichissantes lors de ce rendez-vous mensuel
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CLINIQUES
NUMÉRIQUES
14 h à 16 h
Salle de visionnement
Réservez votre place

MERCREDI 17 AVRIL
Initiation à la bibliothèque
numérique
Cours en ligne, livres numériques,
journaux et magazines

FORMATIONS
INFORMATIQUES
MARDI
14 h à 16 h

MARDI 21 MAI

Laboratoire informatique
Réservez votre place

Initiation à la tablette iPad
Niveau I

30 AVRIL

MARDI 28 MAI

Initiation à l’informatique

7 MAI

Initiation à la tablette iPad
Niveau II

Naviguer sur Internet I

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

14 MAI

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

6 JUIN
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.

éservations • Adultes : 514 328-8500
Téléphonez ou présentez-vous au bureau de la référence.
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Vous débutez
avec l’informatique ?
Inscrivez-vous
à l’une de nos formations
afin de mieux vous outiller !

LE SOLDE DE LIVRES
des Amis de la bibliothèque de Montréal

Plus de 100 000
livres et revues
à petits prix !
Du 25 mai au 2 juin 2019
De 13 h à 19 h
Aréna Martin-Brodeur
(5300, boulevard Robert)

Section ADULTES

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

cinéma

Biennale des Amis
de la peinture
de Saint-Léonard
Galerie Port-Maurice
et salle d’activités

Salle d’activités • Entrée libre

Un dernier baiser
pour la route...

Ouverture
de la Fabricathèque
de Saint-Léonard

Photo : N. Nabonne

de Nicolas Nabonne
du 15 mai au 6 juillet
Galerie Port-Maurice

maintenant je sais
quelque chose
que tu ne sais pas
jeudi 11 avril
19 h 30
Salle d’activités • GRATUIT
Laissez-passer disponibles au bureau Accès Saint-Léonard
Consultez la brochure de la Saison culturelle 2018-2019 de l’arrondissement
pour connaître tous les spectacles offerts par l’arrondissement de Saint-Léonard :
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ville.montreal.qc.ca/st-leonard.

Photo : Marlène Gélineau Payette

cabaret
Vous êtes curieux, persévérant
et possédez des talents dissimulés,
mais vous manquez d’outils et d’espace ?
Surveillez l’ouverture
de la Fabricathèque de Saint-Léonard
pour réveiller l’artiste-créateur en vous.
Un espace de co-création
artisanale et technologique
ouvert à tous dans la bibliothèque !

activités culturelles

mercredi 17 avril
19 h

du 26 avril au 5 mai

Photo : Gracieuseté

Hochelaga,
Terre des Âmes

13

CAUSERIES

ATELIERS

Pour tous

jeudi
14 h

DE

AVRIL

11

4

Café Lettré
Entrée libre

25

MAI

16

2

9

23
éservations

MAI

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

30
Photo : Gracieuseté

14

Par Claudette Dion, chanteuse

québec/
compostelle 101
Par Pascal Auger, conférencier
Passionné de randonnée, Pascal
Auger vous initiera aux chemins
québécois et ceux de Compostelle
et vous partagera divers conseils
pour réussir son voyage.

Photo : Gracieuseté

MAI

C’EST BEAU LA VIE !
Femme authentique, Claudette Dion
vous entretiendra sur la thématique
« C'est beau la vie » et abordera son
implication en tant que porte-parole
dans deux fondations.

Photo : Gracieuseté

jeudi
13 h 30 à 16 h

AVRIL

10 RAISONS D’ÊTRE
AGROTOURISTE
Par Julie Aubé, nutritionniste
Auteure de l’ouvrage Prenez le champ,
Julie Aubé vous invite à découvrir
les routes gourmandes du Québec.

Section aînés

ET DE JEUX DE SOCIÉTÉ

Salle d’activités
Réservez votre place
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Renseignements généraux
Abonnement

Services offerts

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 +).

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.

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

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.

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

16

Coffret
DVD

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.

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

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

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.

Fauteuil roulant

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

Loupe numérique
portable

À la référence, une loupe

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

Biblio‑courrier

Renseignez‑vous au comptoir
de la référence.

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

Impression

BIBLIO-AIDANTS

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

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.

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.

££ v
 ous n’avez pas votre carte
de bibliothèque.
* 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

Horaire régulier
Jusqu’au 31 mai

Lundi
Mardi
Mercredi		
Jeudi
Vendredi		
Samedi
Dimanche		

13 h à 21 h
10 h à 21 h
10 h à 21 h
10 h à 18 h
10 h à 18 h
10 h à 17 h
13 h à 17 h

LA BIBLIOTHÈQUE SERA FERMÉE

Renseignements

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

X

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

Printemps

2019

activités

des
RÉPERTOIREemen
t
de l’arrondiss

récréatives et culturelles
Des activités sportives,ement de Saint-Léonard
offertes par l’arrondiss
s partenaires
et ses organisme

Découvrez toutes les activités offertes par l’arrondissement
dans le Répertoire des activités de l’arrondissement
– Printemps 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. (2019-03)

Le dimanche 21 et le lundi 22 avril, ainsi que le lundi 20 mai.

