Programme d’animation
Bibliothèques de Terrebonne

Automne 2019
Inscription en ligne
à partir du 4 septembre à midi

Inscription en ligne
à partir du mercredi 4 septembre à midi
pour les résidents
à partir du 6 septembre à 8h30 pour les non-résidents

Places limitées, inscription requise pour participer aux activités.

Coût :

Résidents : gratuit
Non-résidents : 5$ payable en argent comptant lors de
l’événement.

Il suffit de s'inscrire en ligne avec sa carte Accès Terrebonne.
https://loisirs.ville.terrebonne.qc.ca/
Site de la bibliothèque:
http://biblio.ville.terrebonne.qc.ca/

Trouilles et citrouilles : activité parent-enfant
Par Nous les arts
Bibliothèque André-Guérard
Samedi le 12 octobre
10 h 30 à 12 h 00
Pour les enfants de 5 à 12 ans
Code de l’activité : 7020205
Voyageons dans le temps et discutons des origines de la fête de l’Halloween. Pourquoi décorons-nous des citrouilles? Qui est le mystérieux Jack à la
Lanterne? Ensuite, place à la décoration de citrouilles avec de la peinture et
des matériaux recyclés (sans coupage). L’atelier se poursuit avec du bricolage sur le thème de l’Halloween.
Les participants doivent être accompagnés d'un parent.

La petite sorcière d’Halloween
Par Contes à la carte
Bibliothèque de La Plaine
Samedi le 19 octobre
10 h 30 à 11 h 30
Pour les enfants de 3 à 12 ans
Code de l’activité : 7020206
Une VRAIE sorcière... Celle qui parle aux animaux Qui connait l'histoire de
chaque arbre de la forêt Qui danse avec le vent et jongle avec le feu Et qui
devine votre secret sans vous connaitre... La petite sorcière est une créature
étrange, ricaneuse et un peu tannante, qui s’amuse à faire peur aux enfants
lorsqu’ils traversent la forêt pour aller à l’école. Mais un jour, la petite sorcière
découvre un objet précieux qu’a échappé une petite fille. Cela changera
la vie de tous, autant celle des sorcières de la forêt, que celle des enfants.

Les malheurs de Grichette
Par La Petite valise théâtre
Bibliothèque de Lachenaie
Samedi le 26 octobre
13 h 30 à 14 h 30
Pour les enfants de 2 à 7 ans
Code de l’activité : 7020207
La sorcière Grichette a perdu son chat Fripouille! Ses malheurs ne s'arrêtent
pas là. Elle semble aussi s'être fait voler son grand livre de recettes de bonbons! Cela risque fort de décevoir plusieurs enfants pour la fête de l'Halloween!
Vadrouille, l'épouvantail sympathique du jardin, se rendra avec les enfants au
pays de la vilaine sorcière Belzémire, une rivale de Grichette... Sauront-ils surmonter les épreuves maléfiques?

La fête monstre
Par Gribouille Bouille
Bibliothèque de l’île-des-moulins
Dimanche le 27 octobre
13 h 30 à 14 h 30
Pour les enfants de 4 à 8 ans
Code de l’activité : 7020209
C’est l’Halloween à la bibliothèque! Pour l’occasion, Gribouille Bouille vous attend avec des chansons, des trucs de magie et des livres remplis de fantômes
rigolos, de gentilles sorcières et de citrouilles illuminées.
Venez déguisés! Vous allez bien vous amuser !

Scrapbooking avec des bonbons
Par Trucs et truffes
Bibliothèque de Lachenaie
Samedi le 2 novembre
13 h 30 à 15 h 30
Pour les enfants de 9 à 16 ans
Code de l’activité : 7020208
Tu aimes les bonbons et l'art! Alors inscris-toi à cette animation où les bonbons sont transformés en œuvres d'art. Tu pourras y réaliser des dessins à
l'aide de divers bonbons et de colle en bonbon. Apporte une image ou une
photo pour faire un "scrapbooking". À la fin, tu repartiras avec un sac débordant de tes créations ainsi qu'avec un cône rempli de bonbons. À toi de
décider de les partager ou de les exposer.

La dévoreuse de livres
Par Animations Maxsam
Bibliothèque André-Guérard
Samedi le 9 novembre
10 h 30 à 11 h 30
Pour les enfants de 6 à 12 ans
Code de l’activité : 7020210
Maxsam raconte l’histoire d’une petite fille qui dévore les livres. Ses parents
consultent le médecin et le spécialiste des maladies fantastiques. Finalement, un jeune garçon partagera cette passion avec Léonie. Ensemble, ils
découvrent d’autres livres et personnages.
Attention, Maxsam croque vraiment les livres !

Carnaval lego et brixologie
Par Sciences en folie
Bibliothèque de l’île-des-moulins
Samedi le 16 novembre
13 h 00 à 14 h 30
Pour les enfants de 4 à 12 ans
Code de l’activité : 7020211
Ressentez l'excitation en construisant un manège de chaises volantes à l'aide
de briques Lego®! Apprenez les concepts de forces et de génie mécanique
derrière certains de vos manèges de parc d'attractions préférés.
Améliorez et testez votre concept pour rendre votre manège plus intense.

La tourtière des fêtes
Par Monsieur Guillaume
Bibliothèque de La Plaine
Mardi le 3 décembre
18 h 30 à 19 h 30
Pour les enfants de 3 à 10 ans
Code de l’activité : 7020212
La veille de Noël, Marcus Duquette voit Patatepoil le lutin apparaître devant
lui pour annoncer que le père Noël est malade. Une seule chose peut le guérir; la tourtière des fêtes de grand-maman Ginette! Marcus doit donc se dépêcher à apporter le plat miraculeux au Pôle Nord.
Le seul problème, c’est que sa grand-mère est partie pour l’hiver… en Floride!

Le Noël du petit Gnouf
Par Histoires en caravane
Bibliothèque de l’île-des-moulins
Samedi le 7 décembre
10 h 30 à 11 h 30
Pour les enfants de 4 à 8 ans
Code de l’activité : 7020213
C'est la veille de Noël. Dans leur forêt cachée, les Gnoufs cuisinent des gâteaux à la cerisette, du pataclache aux pommes et toutes sortes d'autres
mets délicieux. Mais le petit Gnouf, lui, n'a pas hâte à Noël : il n'a pas rempli
sa mission...
Une lecture théâtrale du conte de Dominique Demers.

Le rhume du Père Noël
Par La Petite valise théâtre
Bibliothèque de Lachenaie
Samedi le 14 décembre
13 h 30 à 14 h 30
Pour les enfants de 2 à 7 ans
Code de l’activité : 7020214
Atchoum! Le père Noël a un vilain rhubbbbe! Le père Noël éternue tellement
qu’il ne peut plus gérer les cadeaux des enfants. Voilà pourquoi il demande
à son lutin Flocondoux d’aller lui chercher un sirop magique. Mais Flocondoux
est un lutin très distrait… il a oublié l’adresse du docteur Pilule !

La boite magique
Par Circambule
Bibliothèque André-Guérard
Dimanche le 15 décembre
10 h 30 à 11 h 30
Pour les enfants de 2 à 7 ans
Code de l’activité : 7020215
Une boîte qui voyage dans l'imaginaire… Est-ce possible?
Mais, bien sûr ! Il s’agit simplement de faire une demande au cheval magique, et lui demander où on veut aller.
Personnages, gag de clown, magie et chansons sont au rendez-vous pour
vous faire vivre un moment unique !
Les spectacles qui sortent de la boîte magique sont précédés d'une animation ambulante avec Coccinelle Bizou, et agrémentés d'activités ludiques &
d'expression corporelle.

Tournoi : Il va y avoir du jeu!
Bibliothèque André-Guérard
Pour les 8 à 14 ans
Samedi 13 h 00 à 16 h 00
19 octobre
16 novembre
14 décembre
Bibliothèque La Plaine
Pour les 10 à 15 ans
Samedi 13 h 00 à 16 h 00
05 octobre
02 novembre
30 novembre

Code de l’activité
7021102
7021103
7021104

Code de l’activité
7021106
7021107
7021108

Tu aimes les jeux vidéo et tu as envie de jouer en équipe ou d’affronter
d’autres jeunes de Terrebonne dans des parties épiques?
Dans ce cas, inscris-toi à «Il va y avoir du jeu», une activité où tu pourras
jouer à Minecraft, Mario Kart, Rocket League, Fortnite ou n’importe quels
autres jeux de ton âge.
Viens t’amuser avec les autres participants sur nos Xbox One et Nintendo
Switch! Tu peux arriver à n’importe quelle heure entre 13h et 16h.

Pour les 3 à 5 ans. Faites-leur découvrir le merveilleux monde de la lecture en assistant à nos heures
du conte.

BIBLIOTHÈQUE ANDRÉ-GUÉRARD
Lundi

09 h 00 à 10 h 00

Jeudi

09 h 00 à 9 h 55

30 septembre

7010604

03 octobre

7010620

07 octobre

7010605

10 octobre

7010621

21 octobre

7010606

17 octobre

7010622

28 octobre

7010607

24 octobre

7010623

04 novembre

7010608

31 octobre

7010624

11 novembre

7010609

07 novembre

7010625

18 novembre

7010610

14 novembre

7010626

25 novembre

7010611

21 novembre

7010627

02 décembre

7010612

28 novembre

7010628

09 décembre

7010613

05 décembre

7010629

16 décembre

7010614

12 décembre

7010630

19 décembre

7010631

Jeudi

10 h 00 à 10 h 55

03 octobre

7010636

10 octobre

7010637

Jeudi

18 h 30 à 19 h 30

17 octobre

7010638

24 octobre

7010302

24 octobre

7010639

14 novembre

7010303

31 octobre

7010640

12 décembre

7010304

07 novembre

7010641

14 novembre

7010642

21 novembre

7010643

28 novembre

7010644

05 décembre

7010645

12 décembre

7010646

19 décembre

7010647

BIBLIOTHÈQUE DE LA PLAINE
Mercredi

09 h 00 à 10 h 00

BIBLIOTHÈQUE DE L’ÎLE-DES-MOULINS
Mardi

10 h 15 à 11 h 10

02 octobre

7010904

01 octobre

7010704

09 octobre

7010905

08 octobre

7010705

16 octobre

7010906

15 octobre

7010706

23 octobre

7010907

22 octobre

7010707

30 octobre

7010908

29 octobre

7010708

06 novembre

7010909

05 novembre

7010709

13 novembre

7010910

12 novembre

7010710

20 novembre

7010911

19 novembre

7010711

27 novembre

7010912

26 novembre

7010712

04 décembre

7010913

03 décembre

7010713

11 décembre

7010914

10 décembre

7010714

18 décembre

7010915

17 décembre

7010715

HEURE DU CONTE EN PYJAMA
BIBLIOTHÈQUE DE LA PLAINE

Mercredi

18 h 30 à 19 h 30

HEURE DU CONTE EN PYJAMA
BIBLIOTHÈQUE DE L’ÎLE-DES-MOULINS

Mardi

18 h 30 à 19 h 30

02 octobre

7010378

01 octobre

7010352

09 octobre

7010379

15 octobre

7010353

16 octobre

7010380

22 octobre

7010354

23 octobre

7010381

29 octobre

7010355

30 octobre

7010382

12 novembre

7010356

06 novembre

7010383

19 novembre

7010357

13 novembre

7010384

26 novembre

7010358

20 novembre

7010385

10 décembre

7010359

27 novembre

7010386

17 décembre

7010360

04 décembre

7010387

Mercredi

11 décembre

7010388

09 octobre

7010362

18 décembre

7010389

06 novembre

7010363

04 décembre

7010364

18 h 30 à 19 h 30

BIBLIOTHÈQUE DE LACHENAIE
Mercredi

18 h 30 à 19 h 30

02 octobre

7010325

09 octobre

7010326

30 octobre

7010327

06 novembre

7010328

20 novembre

7010329

27 novembre

7010330

04 décembre

7010331

11 décembre

7010332

Mardi

18 h 30 à 19 h 30

15 octobre

7010202

12 novembre

7011203

17 décembre

7011204

La nuit des toutous
Tu as moins de 6 ans et tu as un toutou préféré?
Apporte-le à l’une des quatre bibliothèques entre le
17 et le 24 novembre 2019 et il passera la nuit du 24 au 25
à faire la fête avec ses amis et à lire toute la nuit.
À l’ouverture le 25 novembre, ton ami en peluche aura
choisi un livre à emprunter spécialement pour toi!

Dracula, mythes et réalités
Par Raphaël Weyland
Bibliothèque de l’Île-des-moulins
Mardi le 8 octobre
19 h 00 à 20 h 30
Code de l’activité : 7040114

Laissez-vous raconter les origines du légendaire Dracula, dont les racines sont
ancrées dans l'histoire tourmentée de l'Europe centrale.

Le zéro déchet déculpabilisant
Par Laure Caillot
Bibliothèque de Lachenaie
Mercredi le 16 octobre
19 h 00 à 21 h 00
Code de l’activité : 7040116
Beaucoup de personnes associent le mode de vie zéro déchet à la complexité. Cette conférence à pour but de démystifier cette pensée. Au travers
d'exemples puisés dans mon parcours, je vous montrerai que la perfection est
loin d'être une quête dans le zéro déchet car une de mes règles préférées
dans ce mode de vie est "DÉCULPABILISEZ" . Et si vous franchissiez le pas pour
changer et adopter un geste à la fois?

Stéphane Garneau : café numérique
Par Amélie Boivin-Handfield
Bibliothèque de l’île-des-moulins
Mercredi le 16 octobre
19 h 00 à 20 h 30
Code de l’activité : 7040115
Un café littéraire avec Stéphane Garneau, auteur du livre Survivre au XXIe
siècle : rester humain à l'ère du numérique, animé par Amélie Boivin Handfield,
animatrice de Samedi de lire. Une belle rencontre dans une ambiance décontracté et conviviale.

On jase d’argent!
Par l’Académie des finances personnelles
Bibliothèque André-Guérard
Jeudi le 17 octobre
19 h 00 à 20 h 30
Code de l’activité : 7040118
Se sentir en contrôle de son argent et avoir la paix d’esprit financière est à la
portée de tous. Quelques astuces simples peuvent faire toute la différence.
Venez découvrir quelles sont ces astuces et brisons les tabous ! L'objectif de
cette conférence est de sensibiliser aux différentes facettes des finances personnelles. Les thèmes abordés sont:
• Comment structurer un budget pour prendre le contrôle de son argent
• Faire face aux imprévus
• Astuces pour mieux gérer son argent
• Gestion des dettes personnelles
• REER et CELI

Le bonheur d’écrire
Par Pascale Wilhelmy
Bibliothèque de La Plaine
Mardi le 22 octobre
19 h 00 à 20 h 30
Code de l’activité : 7040117
Dans le cadre de la Semaine des bibliothèques publiques du
Québec Le plaisir des mots… et des sensations !
Dans ses rencontres, Pascale raconte son parcours, le plaisir des mots, les
gestes qui évoquent des souvenirs. Elle tente d’éveiller les gens à ce qui les entourent.
Elle apporte toujours avec elle… du basilic et des menthes rose ! Pourquoi ?
Pour que tous, un à un, fasse l’exercice. Passe la main dans le basilic, le sente
et écrive, en une, deux ou trois phrases ce que lui rappelle ce parfum. Même
chose pour les menthes, au goût de souvenirs...
Les gens sont invités à partager leurs écrits et toujours, cela donne de beaux
moments.

Inspiration et écriture
Par France Lorrain
Bibliothèque de Lachenaie
Mercredi le 23 octobre
19 h 00 à 21 h 00
Code de l’activité : 7040119

Une conférence sur l'inspiration avec une auteure reconnue France Lorrain.
Présentation de photos en lien avec les séries de l'auteure "La promesse des
Gélinas" et "Au champ des marées". Qu'est-ce qui l'inspirent : les lieux, les gens,
les événements. D'autres thèmes seront abordés comme le cheminement, sa
routine d'écriture. Discussions, questions, échanges entre le public et l'auteure
seront au rendez-vous.
Cette rencontre d'auteure est offerte dans le cadre de la Semaine des bibliothèques publiques du Québec.

Faire vibrer sa vie
Par les conférences second souffle inc.
Bibliothèque de l’Île-des-moulins
Mardi le 5 novembre
19 h 00 à 20 h 30
Code de l’activité : 7040120

Cette conférence a pour but d’informer, de toucher et de propulser les gens
dans ce qu’ils désirent de plus profond (bonheur, paix intérieure, équilibre,
harmonie, projets, rêves, etc).

D’où vient mon chat?
Par Daniel Filion
Bibliothèque André-Guérard
Jeudi le 7 novembre
19 h 00 à 20 h 30
Code de l’activité : 7040121

Lors de cette conférence, il sera question de la place du chat dans l’histoire,
de son évolution, des surprenantes coutumes le concernant partout dans le
monde ainsi que des chats et leurs propriétaires célèbres.
D’ailleurs, saviez-vous que, sans le chat, aucun appareil électrique ou électronique n’existerait?

L’Islande de feu et de glace
Par Indiana Jad
Bibliothèque de Lachenaie
Mercredi le 13 novembre
19 h 00 à 21 h 00
Code de l’activité : 7040122

L'Islande fascine les amants de la nature à l'état pur : volcans, glaciers, chutes
d'eau, geysers et aurores boréales.
Cette photo-conférence de Jadrino Huot alias Indiana Jad vous transportera
aux quatre coins de cette île fantastique.

Hawaï : beauté et diversité, c’est un paradis!
Par Alain Benoît
Bibliothèque de La Plaine
Mardi le 19 novembre
19 h 00 à 21 h 00
Code de l’activité : 7040123

Des plages sablonneuses bordées de palmiers et d'eau bleue turquoise, aux
paysages volcaniques austères, les îles hawaiiennes présentent une faune et
une flore riche et diversifiée.
Nous vous proposons une visite d'une durée de quatre semaines des quatre
plus grandes îles de l'archipel d'Hawaï afin de découvrir leurs plus beaux attraits: Sur Maui, les plages et la réputée route de Hana avec ses 617 courbes
en épingle et 56 ponts Sur Big Island, surnommée l'île volcan, le parc national
Volcano Sur Kauai, surnommée l'île jardin, le canyon Waimea Sur Oahu, la
dynamique ville de Honolulu et le surf sur les nombreuses plages réputées
dont celle de Waikiki.

Trucs financiers pour nouveaux arrivants
Par CPA Canada
Bibliothèque de l’Île-des-moulins
Mercredi le 20 novembre
19 h 00 à 20 h 30
Code de l’activité : 7040125
Atelier sur gérer ses finances pour les nouveaux arrivants. Apprenez les fondements des services bancaires, du crédit et des impôts.

Célébrer le temps des fêtes avec originalité!
Par Chantal Daurey
Bibliothèque de l’Île-des-moulins
Mardi, le 3 décembre
19 h 00 à 20 h 30
Code de l’activité : 7040124
Revisiter nos traditions familiales afin de créer des fêtes à notre image. Une
occasion de découvrir des idées originales pour des célébrations du temps
des Fêtes selon la personnalité de notre famille.
En plus de suggestions de concepts, de thèmes et de logistique, Chantal Dauray nous parlera des rituels familiaux qui servent de point d’ancrage dans nos
vies.

Club de lecture
Bibliothèque de l’Île-des-moulins
Lundis 7 octobre, 4 novembre et 9 décembre
12 h 45 à 14 h 45
15 h 00 à 17 h 00

Code de l’activité 7040501
Code de l’activité 7040502

J’écris ma vie
Par: Marie-Josée Legris
Bibliothèque de Lachenaie
Ateliers d’écriture autobiographique.
Pour s’inscrire : Marie-Josée Legris
jmv.mjl2017@hotmail.com
40$ (Association J’écris ma vie)

Clinique numérique
Bibliothèque André-Guérard
Tous les vendredis
13 h 00 à 15 h 00
18 h 00 à 20 h 00
Avec ou sans rendez-vous
Occasion parfaite pour trouver les réponses à vos questions concernant le prêt
numérique et les ressources en ligne des bibliothèques!

Club Tricot-thé
Bibliothèque Lachenaie
Tous les mardis de 13 h 00 à 16 h 00
Jusqu’au 17 décembre 2019
Apportez vos aiguilles et votre laine, on vous sert le thé!

Club de scrabble
Bibliothèque Lachenaie
Tous les lundis de 13 h 00 à 16 h 00
Jusqu’au 16 décembre 2019
Un club où chacun à son mot à dire! Venez jouer et vous triturer les méninges
avec nous.

APP peut pas t’en passer!
En 2019, les bibliothèques vous offrent une programmation spéciale pour mieux
vivre l’ère numérique.

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
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 du secteur 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 du secteur 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

