
16 COUP D’OEIL DÉCEMBRE 2021

ACTIVITÉS CULTURELLES

BIBLIOTHÈQUE JACQUELINE-PLANTE     
                                                                                                       C’est chouette faire du cocooning à la bibliothèque 

Livres en prêt
La bibliothèque a acheté plusieurs nouveaux livres dans le dernier mois, passez nous voir! 

Consultez aussi le catalogue en ligne sur bibli&cie! 

Nos expositions hivernales 
Décembre : On a enquêté sur les enquêteurs

Tout le mois de décembre, on vous présente ceux qui font la force, 
ceux qui attisent notre curiosité pour les intrigues qu’ils vivent. Nous 
allons vous présenter quelques enquêteurs tirés de la fiction!

Janvier : Des romans amusants et divertissants

Bienvenue dans l’univers prolifique des autrices comme Amélie 
Dubois, Geneviève Cloutier, Martine Labonté-Charland et bien 
d’autres jeunes femmes talentueuses, mais surtout, drôles comme 
pas une. Accumulant les best-sellers depuis le tout début de leurs 
carrières, ces romancières ont su se tailler une place de choix dans 
le monde littéraire québécois, et ce, en très peu de temps.

Février : Des romans sexy et profondément romantiques

Les vraies histoires d’amour s’écrivent avec la meilleure encre. De 
la fiction à la réalité, et inversement, il n’y a parfois qu’un pas : c’est 
pourquoi certaines histoires d’amour résonnent en nous, et nous font 
vibrer jusqu’au plus profond de notre être. 

La boîte mystère - une nouveauté!

Nous avons le goût de vous surprendre, de vous faire découvrir 
de nouvelles lectures. Dans la boîte, il y aura 1 ou 2 livres pour 
adulte, une fiche d’appréciation et une petite surprise ludique. 
Vous devez vous inscrire à la bibliothèque et nous donner un 
délai d’une semaine.  En espérant que l’expérience soit des 

plus excitantes.

Concours : les plus beaux mots d’amour

« Tu es mon soleil, la lumière de ma vie » comme le disait si bien Paul Brunelle 
en 1973. »

Février est le mois de l’amour et de la famille.  Nous vous invitons à déclarer haut et fort 
votre amour à ceux qui vous sont chers. 

Pour participer : peu importe votre âge, exprimez votre amour à la personne de votre 
choix soit par un dessin, un poème, une carte ou encore un texte enflammé. Apportez 
votre œuvre à la bibliothèque entre le 1er et le 14 février. Tous les citoyens pourront 
voter pour son œuvre préférée (1 vote par personne) exposée à la bibliothèque du 15 
au 28 février. Les trois œuvres les plus populaires gagneront un des trois certificats-
cadeaux Hamster le Papetier d’une valeur de 25 $.
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SOIRÉES JEUX DE SOCIÉTÉ

Ce soir on joue!
Les soirées jeux de société sont enfin de retour dans la grande 
salle du centre communautaire. Sur place, plusieurs jeux de 
société à découvrir, apportez les vôtres aussi. Mathieu Cler-
mont, grand « fan » de jeux de société, sera présent pour vous 
guider dans les règles des jeux. 

On joue les jeudis 20 janvier, 17 février et  17 mars de 18 h 30 
à 20 h 30.

Inscription recommandée auprès du service des loisirs, mais 
non obligatoire. 

Popcorn gratuit!

Le retour de l’heure du conte
Le lundi 7 février à 18 h 30 tout le monde en pyjama pour 
une histoire sur la Saint-Valentin. Suivi d’un bricolage. 

Conte adapté au 2 à 6 ans avec Mélanie Champagne. 

Places limitées, inscription obligatoire auprès du service 
des loisirs 

Ateliers de Zoothérapie pour les 4 à 8 ans
Comment entrer en contact avec un animal de façon 
adéquate, avec Annie Dauphin. Nous aurons droit à une 
Zoo-animation avec trois animaux, une Zoo-lecture et pour 
terminer un Zoo-créatif.

Une thématique différente chaque samedi, les samedis 

- 22 janvier de 11 h à 12 h

- 19 février de 11 h à 12 h

- 19 mars de 11 h à 12 h 

Inscription obligatoire
auprès du service des loisirs 

Nous avons besoin de vous !!!!
Vous avez le goût de vous impliquer dans votre munici- 
palité, vous avez quelques heures à partager et peut-être 
faire de belles rencontres.  La bibliothèque Jacqueline 
-Plante est l’endroit tout indiqué pour ceux et celles qui 
désirent promouvoir la culture.

CONCOURS DE PHOTOS 
Vos plus beaux souvenirs de l’été 2021 en photo!

         Les photos participantes ont été exposées à la 
bibliothèque et celles qui ont obtenu le plus de wow se 
sont méritées un panier cadeau de produits locaux de 

Saint-Thomas. 

         Félicitations aux gagnants du concours de photo  
organisé par la bibliothèque Jacqueline-Plante.

1er prix Emmanuelle Tessier

2e prix Marilyn Farly


