PROGRAMMATION

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

LA NUIT DES
TOUTOUS!

À chaque mois, une thématique artistique
différente et des activités sur ce thème dans
chacune de nos quatre bibliothèques.

Dans la semaine du 19 au 25 novembre, les
enfants de 0 à 6 ans sont invités à apporter
leur toutou préféré à la bibliothèque! Les
toutous passeront la nuit du 26 au 27 novembre à la
bibliothèque à lire et à s’amuser.

novembre : Arts de la danse

Passez récupérer votre ami en peluche dans la semaine
du 27 novembre au 3 décembre et il vous remettra le livre
qu’il a emprunté pour vous lors de son pyjama party!

décembre : Arts musicaux

CLUB TRICOT-THÉ

HORAIRE ET COORDONNÉES
BIBLIOTHÈQUE ANDRÉ-GUÉRARD
3425, place Camus J6Y 0C8 - 450 961-2001, poste 1349
Lundi au mercredi - 12 h à 21 h
Jeudi et vendredi - 12 h à 20 h
Samedi et dimanche - 10 h à 17 h

Les mardis du 7 novembre
jusqu’au 12 décembre
13h à 16h
BIBLIOTHÈQUE LACHENAIE
Apportez vos travaux d’aiguilles, la bibliothèque vous offre le
thé. Groupe de partage et d’entraide.

BIBLIOTHÈQUE DE L'ÎLE-DES-MOULINS
855, place de l'Île-des-Moulins J6W 4N7 - 450 961-2001,
poste 1116 (adultes), 1117 (enfants), 1121 et 1197 (référence)
Lundi au mercredi - 12 h à 21 h
Jeudi et vendredi - 12 h à 20 h
Samedi et dimanche - 10 h à 17 h

BIBLIOTHÈQUE DE LACHENAIE
3060, chemin Saint-Charles J6V 1A1 - 450 961-2001, poste 1378
Lundi au mercredi - 12 h à 21 h
Jeudi au dimanche - 10 h à 17 h

BIBLIOTHÈQUE DE LA PLAINE
6900, rue Guérin J7M 1L9 - 450 961-2001, poste 1133
Lundi au mercredi - 12 h à 21 h
Jeudi au dimanche - 10 h à 17 h

Une programmation tout en
arts dans nos bibliothèques !
biblio.ville.terrebonne.qc.ca

novembre
décembre
2017

novembre 2017 : Arts de la danse

décembre 2017 : Arts musicaux

en novembre, on suit le rythme!

en décembre, on fredonne!

LES FONDS
DE TERROIR DE
MONSIEUR ANDRÉ
PAR ANDRÉ THÉRIAULT

DÉCOUVRIR LE GUMBOOTS
PAR CORPS ET ÂME EN MOUVEMENT

POUR LES ENFANTS
DE 5 À 12 ANS

POUR LES ENFANTS DE 10 À 16 ANS

Samedi 11 novembre, 10 h 30 à 11 h 20

Samedi 4 novembre, 13 h 30 à 14 h 30

BIBLIOTHÈQUE DE L’ÎLE-DES-MOULINS
CODE DE L’ACTIVITÉ : 7020224

BIBLIOTHÈQUE DE LACHENAIE
CODE DE L’ACTIVITÉ : 7020223
Le Gumboots est une danse percutante et envoûtante développée
par les ouvriers des mines de l'Afrique du Sud qui consiste à créer des
rythmes en tapant sur ses bottes. Art dynamique faisant appel à
l'esprit d'équipe! Rythmes et rires au rendez-vous!

Monsieur André vous présente une performance interactive dans une
ambiance des plus festives. Ponctué d’animations et de scènes
comiques, ce spectacle jeune public assure la participation des
enfants et aussi des plus grands par les gestes, les pas de danse, le
rythme des cuillères et des réponses chantées.

LA RETRAITE : BIEN
PRÉPARER SA 2e VIE
PAR ÉRIC SEDENT

PAR LYDIANE ST-ONGE
mardi 7 novembre, 19 h à 21 h
BIBLIOTHÈQUE DE LA PLAINE
CODE DE L’ACTIVITÉ : 7040117
Lydiane St-Onge vous parlera à cœur ouvert de ses réflexions
ainsi que de ses rêves d’enfant et d’adulte. Elle partagera les
moments magiques et bouleversants de ses aventures en
faisant le parallèle avec l’ampleur que son blogue a pris au fil du
temps. Elle soulignera les défis rencontrés en cours de route et
ceux qui restent à surmonter. C’est un rendez-vous en toute
simplicité qui s’adresse aux gens de tout âge désireux de
reprendre contact avec le bonheur à leur façon ainsi que de
prendre du recul face à leur vie et ce qui les entoure.

mercredi 15 novembre,
19 h à 20 h 30
BIBLIOTHÈQUE
DE L’ÎLE-DES-MOULINS
CODE DE L’ACTIVITÉ : 7040112
Offerte aux personnes nouvellement retraitées ou aux futurs retraités,
cette conférence « trouver sa voie à la retraite » a pour ambition d’offrir
un espace de formation et de réflexion où, individuellement et avec
l’aide du groupe, les participants vont explorer le chemin qui les
mènera à une vie équilibrée et pleine de sens pour les prochaines
années.

UN CONTE DE NOËL
PAR JEUNESSES MUSICALES DU
CANADA
POUR LES ENFANTS DE 3 À 7 ANS

dimanche 3 décembre 2017, 10 h à 10 h 40
BIBLIOTHÈQUE DE LACHENAIE
CODE DE L’ACTIVITÉ : 7020228
Monsieur Scrooge est un vieux grincheux qui déteste tout de Noël :
les repas en famille, les chants de Noël, et même les cadeaux! Avare
et solitaire, il ferme son cœur à tous ceux qui tentent de se
rapprocher de lui. Les enfants, appelés à participer, auront à
convaincre le vieux Scrooge de devenir généreux.

PRESTATIONS
MUSICALES DE NOËL
PAR OPTIMUS
Concert de Noël présenté par la chorale Optimus. Entrée libre.
Chants de Noël vintage des années 20, 30 et 40. Bienvenue à tous!

7 décembre - BIBLIOTHÈQUE ANDRÉ-GUÉRARD
8 décembre - BIBLIOTHÈQUE DE L’ÎLE-DES-MOULINS
12 décembre - BIBLIOTHÈQUE DE LA PLAINE
13 décembre - BIBLIOTHÈQUE DE LACHENAIE

IL VA Y AVOIR
DU JEU!
TOURNOI DE JEUX VIDÉO!
BIBLIOTHÈQUE DE LA PLAINE

dimanche 5 novembre, 13 h à 16 h - 7020204
Samedi 2 décembre, 13 h à 16 h - 7020203
BIBLIOTHÈQUE DE LACHENAIE

dimanche 26 novembre, 13 h à 16 h - 7020207
dimanche 10 décembre, 13 h à 16 h - 7020208

