
Geneviève Lanthier
avec la photo suivante

Guillaume Chartrand 
avec la photo suivante

GaGnants du concours de photos 
« le plus beau couché de soleil » Nous avons eu le privilège de vivre un été des plus endiablé.  La

bibliothèque s’est investie dans le projet des potagers et du camp
de jour.

le potager : Nous avons débuté avec
nos amis du service de garde de l’école
des Brise-Vent, dans les premiers jours
de juin nous avons mis en terre
semences et plants.  Par la suite, les
amis du camp de jour ont pris le relais
pendant huit superbes semaines
pendant lesquelles nous avons eu le plaisir de découvrir plusieurs
légumes et fleurs comestibles. Le tout s’est terminé avec les amis
du service de garde et pour reprendre leurs expressions « Nous
avons déraciner les plants ».

le camp de jour : Nous avons beaucoup voyagé à travers le
monde et pour chaque pays visité, nous avons découvert des
mythes et légendes associés à ses pays.  Nous terminions nos
rencontres par un coloriage associé aux mythes et légendes.

Pour décrire l’été 2022 un seul mot « Époustouflant » !

À l’an prochain pour un autre été plein de belles folies.

retour sur un été des plus Fantastique

Offerte gratuitement, la trousse comprend différents outils de
stimulation au monde de l’écrit, dont un livre exclusif. Pour se
procurer la trousse, les parents n’ont qu’à se présenter à la
bibliothèque Jacqueline-Plante dès maintenant et y abonner leur
enfant de moins d’un an. Résident seulement. 

une naissance un liVre
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Vous avez le goût de vous impliquer dans votre communauté, 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.

nous aVons besoin de Vous !!!

Félicitation à Isabelle Massé, Agathe Chartrand et Arielle Frenière
qui se sont méritées par tirage au sort, parmi les 32 participants,
un certificat-cadeau de 25 $ de la Librairie Martin.

concours de dessin d’halloWeen

assiste à des rencontres entre l’animateur 
nicolas ouellet et des artistes. Webdiffusé à la bibliothèque.

patrice michaud, auteur-
compositeur-interprète
samedi 26 novembre

2022, 13 h à 15 h

animé par
nicolas ouellet

catherine trudeau,
comédienne, auteure et

communicatrice
samedi 7 janvier 2023,

13 h à 15 h

Webster, artiste hip-hop
et conférencier

samedi 4 mars 2023, 
13 h à 15h

Fait comme léa-rose
coutu, thomassienne et

cours la chance de
gagner 1500 $

À la suite du premier atelier, 
six de nos jeunes ont

participé au concours. Léa-
Rose Coutu a gagné 1500 $

en REEE parmi tous les
participants dans la province.


