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GRATUIT – AUCUNE INSCRIPTION REQUISE 

Animés par un bibliothécaire, ces ateliers aident les 
participants à perfectionner leur prononciation et à 
enrichir leur vocabulaire, peu importe leur niveau de 
maîtrise de la langue française.

Ateliers de conversation 
TOUS LES MARDIS
DU 28 JANVIER AU 6 MAI
DE 15 H 30 À 17 H



BIBLIOTHÈQUE DE PARC-EXTENSION 
421 ,  RUE SAINT-ROCH

I N S C R I P T I O N  :  5 14  8 7 2 - 6 0 7 1

Activités d’intégration
VENDREDI 24 JANVIER À 10 H
L’examen de citoyenneté canadienne en quelques clics
Cet atelier présente les ressources disponibles en bibliothèque et 
en ligne pour aider à la préparation de l’examen de citoyenneté 
canadienne. Une personne ayant réussi son examen témoignera 
aussi de son expérience.

VENDREDI 7 FÉVRIER À 10 H
Les services offerts par Emploi Québec
Cette rencontre permet de connaître les services offerts aux 
nouveaux arrivants par Emploi Québec et d’obtenir de l’information 
sur Placement en ligne, un outil indispensable pour la recherche 
d’emploi.

VENDREDI 14 FÉVRIER À 10 H
Les services et programmes offerts par le ministère de 
l’Immigration et des Communautés culturelles (MICC)
Cette présentation porte sur les programmes de formation  et les 
services offerts par le MICC pour faciliter l’accueil, l’établissement 
et l’intégration des personnes immigrantes.

VENDREDI 21 FÉVRIER À 10 H
Les perspectives d’emploi au Québec en 2014
Découvrez les secteurs d’emploi les plus dynamiques en 2014, 
comment naviguer sur le site de Jobboom et y déposer sa 
candidature.

GRATUIT – INSCRIPTION REQUISE
Ces activités, qui s’adressent particulièrement aux nouveaux arrivants, sont 
financées par le programme Agent de liaison dans les bibliothèques publiques 
de Montréal, issu d’une entente administrative entre la Ville de Montréal et le 
ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles.
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Activités parents-enfants

JEUDI 30 JANVIER À 10 H
À pas de souris et de géants (1 à 3 ans)
Petits et grands sont conviés à une activité sur le thème du 
marché où ils feront du modelage, une cueillette de jardinier 
et une parade fleurie.

JEUDI 20 FÉVRIER À 10 H
Chantons, dansons la ribambelle (2 à 4 ans)
Une rencontre musicale amusante remplie de chansons, de 
comptines et de danse.
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Ateliers
MERCREDIS 22 JANVIER ET 12 FÉVRIER, DE 10 H À 11 H 30
L’ABC de la cuisine santé en famille
Rocksane Forget, cuisinière professionnelle, propose des 
astuces aux adultes pour préparer des plats santé, économiques 
et rapides et pour impliquer les enfants dans la préparation des 
repas. Au menu : dégustation et création de petits plats maison.

MERCREDIS 29 JANVIER ET 26 MARS À 10 H
Tricot-thé
Les participants sont invités à créer ensemble des tricots qui, 
une fois assemblés, serviront à recouvrir et décorer une colonne 
dans la section jeunesse de la bibliothèque. Thé, laine et aiguilles 
fournis.

MERCREDI 26 FÉVRIER À 10 H
Tricot-thé : comprendre un patron de tricot
Marilène, du collectif Les Ville-Laines, expliquera comment lire 
un patron pour réaliser des projets de tricot.

GRATUIT – INSCRIPTION REQUISE

Ces activités, qui s’adressent particulièrement aux nouveaux arrivants, sont 
financées par le programme Agent de liaison dans les bibliothèques publiques 
de Montréal, issu d’une entente administrative entre la Ville de Montréal et le 
ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles.


