PROGRAMMATION
Un programme d’animation dans les
bibliothèques de Terrebonne qui
déclinent les arts sous toutes ses formes !

Une programmation tout en
arts dans nos bibliothèques !

À chaque mois, une thématique artistique
différente et des activités sur ce thème
dans chacune de nos quatre
bibliothèques.
Janvier : arts numériques
Février : arts littéraires
mars : arts ludiques
avril : arts culinaires
mai : arts animés
JUin : arts visuels
JUillet : arts humoristiques
août : arts théâtraux
septemBre : arts manuels (artisanat)
octoBre : arts cinématographiques
novemBre : arts de la danse
DécemBre : arts musicaux

Biblio.ville.terrebonne.qc.ca

mars - avril
2017

mars 2017 : arts ludiques

ANIMATION
DE JEUX
GÉANTS!
vendredi 17 mars
13 h à 16 h

IL VA Y AVOIR
DU JEU!

MARATHON
LITTÉRAIRE

ANIMÉ PAR CHARLES- VINCENT
CHEVALIER, GAMER
Dimanche 26 mars, 13 h à 16 h

Venez participer en
bibliothèque à notre marathon littéraire où nous
tentons de parcourir les 70 km qui séparent nos
4 bibliothèques. On se met en forme de la tête
aux pieds en jumelant lecture et vélo
stationnaire !

BIBLIOTHÈQUE DE LACHENAIE

BIBLIOTHÈQUE DE LA PLAINE

L’équipe d’animation Randolph vous invite à jouer
en famille à des jeux plus grands que nature! Jeux
surdimensionnés pour un plaisir monstre !

GARE AUX
LOUPS GAROUS
POUR LES 16 ANS ET PLUS

PAR RANDOLPH PUB LUDIQUE
samedi 25 mars, 13 h à 16 h
BIBLIOTHÈQUE DE LACHENAIE

Thiercelieux semble être un village normal,
mais chaque nuit certains villageois se
transforment en loups garous pour dévorer
d'autres villageois. Jeu de rôle interactif où
villageois et loups garous s’affrontent à toutes
les nuits, les villageois tentant de démasquer
les loups garous et ces derniers cherchant à
dévorer les villageois jusqu’au dernier.

Tournoi de jeux vidéo pour les 10 à 15 ans.
Consoles 3DS, PS4 et jeux rétro !

avril 2017 : arts culinaires

TU VAS PAS
JETER ÇA!?!

CONTES ET
COLLATIONS
POUR LES 3 À 5 ANS
En avril, lors de certaines heures du conte, une
collation santé* sera offerte aux participants.

PAR ÉRIC MÉNARD
mercredi 26 avril, 19 h
BIBLIOTHÈQUE DE L’ÎLE-DES-MOULINS

Trucs et astuces pour réduire le gaspillage
alimentaire. Réaliser des plats succulents
avec les aliments oubliés dans le frigo !

CLUB DU
RAT BIBOCHE
POUR LES 3 À 6 ANS

Biboch’Arts! Biboche découvre le
plaisir de la lecture à travers les arts.
Inscription en bibliothèque jusqu’au
22 mai 2017.
*Sans noix, ni arachides.

