
2 Des albums jeunesse pour les tout-petits.

2 Des BD pour distraire les plus grands.

2 Des romans pour faire voyager dans le temps et à travers le
monde.

2 Des documentaires pour les grands et les petits qui
permettent de cuisiner, de tricoter ou encore juste d’en
apprendre plus.

2 Des jeux pour que la petite famille passe un bon moment
ensemble.

2 Et pourquoi pas un casse-tête juste pour que l’hiver passe
plus vite.

Venez profiter de votre terrain de jeu intérieur, 
c’est pour vous !!!!

la bibliothèque Jacqueline-plante,
Votre terrain de Jeu intérieur

samedi 28 JanVier de 10 h À 11 h
initiation aux animaux : atelier parent-enfant pour les enfants
d’âge préscolaires (3-5 ans), dans lequel l’enfant entre en contact
de façon respectueuse, avec trois espèces d’animaux différentes.
Groupe de 8 enfants maximum.

samedi 25 FéVrier de 10 h À 11 h
Gestion de l’anxiété : atelier pour les enfants de 7 à 11 ans, dans
lequel l’enfant apprend différentes techniques pour mieux gérer
son anxiété, comme le lapin-yoga. Atelier fait avec le lapin.
Groupe de 10 maximum.

Inscription obligatoire auprès du Service des loisirs par
téléphone au 450 759-3405, poste 228 ou par courriel à
loisirs@saintthomas.qc.ca

ateliers de zootherapie

Tout le monde en pyjama pour une super histoire pour les enfants
de 2 à 6 ans.

lundi 12 décembre 18 h 30
Conte de Noël suivi d’un bricolage

lundi 13 FéVrier 18 h 30
Conte de la Saint-Valentin suivi d’un bricolage

animatrice : Mélanie Champagne

Inscription obligatoire auprès du Service des loisirs 
par téléphone au 450 759-3405, poste 228 
ou par courriel à loisirs@saintthomas.qc.ca

heure du conte 

La bibliothèque aimerait rencontrer la gent masculine de Saint-
Thomas afin d’offrir des activités et des services selon son besoin.
Pour ce faire, nous lançons le concours « Amène ton Homme ».

du lundi 16 janvier au samedi 4 février, vous inscrivez votre
conjoint, votre papa ou encore votre grand-papa, et ce dernier
doit emprunter au moins un document de la bibliothèque.

prix : Un certificat-cadeau d'une valeur de 25 $ dans une
quincaillerie.

amene ton homme !

heures d’ouverture

lundi de 13 h à 17 h

mardi de 13 h à 19 h 30

mercredi de 13 h à 19 h 30

samedi de 10 h à 12 h

Tout le mois de février se fera sous le thème de l’amour : 

Amour n.m. (lat. amor)
Affection profonde qui
unit deux êtres.
Sentiment basé sur la
tendresse et l’attirance
physique.  Vivre
d’amour et d’eau fraîche
! L’amour de ma vie.

Nous aimerions recevoir
un court texte, un poème, un dessin ou tout simplement
l’inspiration du moment que suscite le mot amour.  Nous avons
tous besoin d’une bonne dose d’amour!

prix : 3 certificats-cadeaux de 25 $ à la Librairie Martin.

les plus beaux mots d’amour !Les soirées jeux de société sont de retour dans la grande salle du
centre communautaire.  Sur place, plusieurs jeux de société à
découvrir, apportez les vôtres aussi.

Mathieu Clermont, grand « fan » de jeux de société, sera présent
pour vous guider dans les règles des jeux.

on joue les jeudis 26 janvier et 23 février de 18 h 30 à 21 h.
Les enfants de 10 ans et moins doivent être accompagnés d’un
adulte. Inscription recommandée auprès du Service des loisirs,
mais non obligatoire.

soirée Jeux de société… ce soir on Joue !

COUP D’OEIL s NOVEMBRE 2022

LOISIRS ET CULTURE

16

les lundis de 13 h 30 à 15 h 30 dès le 16 janvier 2023
Une petite partie de scrabble entre amis ou autres activités selon
vos envies. 

les après-midis « Jeu de mots »

Les plaisirs 
d’hiver !


