
Un
AUTOMNE
à

Une
programmation...
à découvlire!

Il me fait plaisir de vous présenter
la toute nouvelle programmation d’animation
à travers les dix bibliothèques municipales
de la MRC des Chenaux.

Cet automne, votre bibliothèque municipale
se fait belle pour vous accueillir
à ses nouvelles activités.

Accessibles, attractives et dynamiques,
elles vous ouvrent leurs portes
et vous convient à une multitude
de rendez-vous littéraires, culinaires,
touchants, créatifs, inspirants
et même magiques!

Profitez de l’occasion pour rencontrer
notre nouvelle ambassadrice de la lecture :
Mademoiselle Farfelue. Vos tout-petits
seront à coup sûr charmés par ce personnage
attachant!

C’est le meilleur moment pour découvlire
votre bibliothèque… et même celle du voisin!
Oui, oui, rien ne vous empêche de participer
aux animations des autres bibliothèques.

Visitez la page Facebook Biblio des Chenaux
pour plus de détails concernant la programmation.
Bonnes découvertes!

Marie-Pier Lemaire
Agente de développement culturel
MRC des Chenaux

Programmation
automnale
2015

/bibliodeschenaux
Suivez-nous sur Facebook!

Bibliothèque
Armand-Goulet
100, de la Fabrique
Sainte-Anne-de-la-Pérade
418 325-2216

Bibliothèque
de Batiscan
791, place de la Solidarité
Batiscan
819 840-0600

Bibliothèque
de Champlain
963, rue Notre-Dame
Champlain
819 840-0407

Bibliothèque de
Notre-Dame-du-Mont-Carmel
3991, rue Mgr Béliveau
Notre-Dame-du-Mont-Carmel
819 691-4562

Bibliothèque
de Saint-Luc-de-Vincenes
660, rue Principale
Saint-Luc-de-Vincennes
819 295-3608

Bibliothèque
Gérard-Desrosiers
509, rue Massicotte
Saint-Narcisse
418 328-4430

Bibliothèque
Émilie-Bordeleau
8, rue Saint-Gabriel
Saint-Stanislas
819 840-0703 #2424 

Bibliothèque
de Saint-Maurice
1544, rue Notre-Dame
Saint-Maurice
819 378-7315

Bibliothèque
Clément-Marchand
91, rue de l'Église
Sainte-Geneviève-de-Batiscan
418 362-2078 #2256

Bibliothèque
Livresque
100-371, rue de l'Église
Saint-Prosper-de-Champlain
819 840-0408

/bibliodeschenaux
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26
Sep 9h30

Atelier
de CRÉATION

Atelier
de tricotin
Saint-Maurice
Salle du conseil
2431, rang Saint-Jean

18
Oct 10h

L’atelier « Animaux rigolos » consiste à fabriquer 
un animal à l’aide d’un tricotin à quatre chevilles 
et du fil. Il s’agit d’une belle occasion de découvrir 
le plaisir de créer à partir d’un simple fil!

Sous le thème :
Crème glacée, limonade sucrée
Des activités tout en douceur
pour découvrir les livres en compagnie
de papa ou maman.

26
Sep 14 h

Rencontre
d’auteure

Linda
Corbo
Sainte-Anne-
de-la-Pérade

Dans sa série «Laura St-Pierre»,
Linda Corbo prête à son héroïne
les traits d’une jeune journaliste
en devenir, un métier qu’elle connaît
de l’intérieur.  Au cours de sa
conférence, elle partagera avec
les jeunes son expérience du milieu,
relatera certaines anecdotes, donnera
un aperçu des exigences de ce métier
et racontera ce qui l’a inspiré pour
alimenter une série jeunesse qui offre
amplement d’action, mais aussi plusieurs
réflexions… L’auteure peut aussi échanger
sur son autre roman «Dernière Station»,
qu’elle a publié dans la populaire collection
Tabou des Éditions de Mortagne.

9-12

6+

0-527
Sep 10h30

Éveil à
la lecture

Mlle
Farfelue
Saint-Stanislas

4
Oct 10h

Éveil à
la lecture

Mlle
Farfelue
Champlain

0-5

2
Oct 19h

Conférence-
DÉGUSTATION

Le plaisir
des bulles
Saint-Narcisse

Partez à la découverte des vins
mousseux. Apprenez à reconnaître
les diverses méthodes de fabrication
et à apprécier ces nectars dignes
de vos plus tendres moments.

3
Oct 13h

Activité
EN FAMILLE

Monsieur
Reptile
Notre-Dame-
du-Mont-Carmel
Monsieur Reptile vous présente ses tortues,
lézards, crocodiles et serpents. Il élabore
de façon dynamique à propos de leur histoire
naturelle, il aborde leur anatomie,
il démystifie les légendes …

Sous le thème :
La grenouille
à grande
bouche

8$/pers.

Réservation
requise

418 328-8645

PLACES LIMITÉES

Réservation
requise
819 840-0704 #2205

PLACES
LIMITÉES

Réservation
requise
819 840-0704 #2205

20 PLACES
DISPONIBLES

Réservation
requise
819 840-0704 #2205

20 PLACES
DISPONIBLES

Réservation
requise
819 840-0704 #2205

PLACES
LIMITÉES

Réservation
requise
819 840-0704 #2205

PLACES
LIMITÉES

avec

Alain Soulard

Éveil à
la lecture

Mlle
Farfelue
Sainte-Anne-de-la-Pérade

24
Oct 14h

25
Oct 9h30

7+

0-5

Éveil à
la lecture

Mlle
Farfelue
Saint-Narcisse

Atelier de poésie
L’atelier consiste à explorer différentes 
façons d’aborder le poème. L’activité aura 
lieu à la salle du conseil.

Sous le thème :
La petite coccinelle au grand coeur
Des activités tout en douceur
pour découvrir les livres en compagnie
de papa ou maman.

Rencontre
d’auteur

Guy
Marchamps
Saint-Maurice
Salle du conseil
2431, rang Saint-Jean

10
Oct 13h

11
Oct 10h30

12+ 0-5

Sous le thème :
Lorsque je vais me coucher
Des activités tout en douceur
pour découvrir les livres en compagnie
de papa ou maman.

Sous le thème :
Le pirate qui rêvait d’être un chapeau
Des activités tout en douceur
pour découvrir les livres en compagnie
de papa ou maman.

Éveil à
la lecture

Mlle
Farfelue
Batiscan

avec Sylvie Leblanc
L'objectif est de permettre aux participants
de développer un espace intime qui les amène
à étaler leurs couleurs et à s'affirmer.

Atelier
de CRÉATION

Création
d’un vitrail
Sainte-Geneviève-de-Batiscan

15
Nov 10h30

0-5

Éveil à
la lecture

Mlle
Farfelue
Saint-Luc-de-Vincennes

21
Nov 14 h

18+

avec le chef Jean Soulard
Vous ignorez comment intégrer à vos plats
le romarin, l’estragon ou la sarriette? Il viendra
nous apprendre à mieux utiliser les fines herbes.
Venez en grand nombre!

Conférence

Les fines herbes
en cuisine
Saint-Stanislas

14
Nov 14h

18+

Sous le thème :
Le vilain petit canard
Des activités tout en douceur
pour découvrir les livres en compagnie
de papa ou maman.

22
Nov 10h

0-5

Éveil à
la lecture

Mlle
Farfelue
Saint-Prosper-de-Champlain

Sous le thème :
Le chat botté
Des activités tout en douceur
pour découvrir les livres en compagnie
de papa ou maman.

Sous le thème :
Le petit chaperon rouge
Des activités tout en douceur
pour découvrir les livres en compagnie
de papa ou maman.

8
Nov 10h

0-5

Éveil à
la lecture

Mlle
Farfelue
Sainte-Geneviève-de-Batiscan

25
Oct 14h

18+

Aime-moi
Conférence portant sur le processus de création
du livre « Aime-moi », sur la recherche des faits
véridiques et dévoile de nombreux éléments
non transmis.

Dans une mystérieuse forêt, Pinoche le dragon
découvre la maison d'une petite sorcière.
Nancy Montour raconte cette histoire fantaisiste
et délicieusement magique. Une comptine et
le bricolage d'un chat-ballon complètent l'activité.

Sous le thème :
Un chef monstre
Des activités tout en douceur
pour découvrir les livres en compagnie
de papa ou maman.

Rencontre
d’auteure

Véronique
Marcotte
Saint-Prosper-de-Champlain

3-731
Oct 10h

Heure
du conte

Le chaudron
du dragon
Saint-Stanislas

Avec cette conférence-dégustation, tous vos sens
seront mis à contribution. Nancy vous convie
à une immersion totale. De la grande histoire
de la petite fève jusqu'à la dégustation, en passant
par l’apprentissage des techniques de confection... 

16+7
Nov 14h

Conférence-
DÉGUSTATION

Passion
chocolat
Champlain Nancy Samson

0-531
Oct 10h30

Éveil à
la lecture

Mlle
Farfelue
Notre-Dame-du-Mont-Carmel

avec

Dans l’univers de 
Quels sont les dessous de cette histoire
totalisant non loin de 1200 pages?
Quels éléments relèvent de la fiction
et de la réalité?

Rencontre
d’auteure

Louise
Lacoursière
Batiscan

29
Nov 10h

0-5

Éveil à
la lecture

Mlle
Farfelue
Saint-Maurice
Salle du conseil
2431, rang Saint-Jean

5
Déc 14 h

8-12

Démystification de l’histoire et de l’origine
de Noël. Lecture animée de contes d’antan
suivis de la création d’un conte personnalisé.

Heure
du conte

Les contes
du Vieux P
Sainte-Geneviève-
de-Batiscan

28
14h

18+

Sous le thème :
La belle au bois dormant
Des activités tout en douceur
pour découvrir les livres en compagnie
de papa ou maman.

5
Déc 14h

13+

Rencontre
d’auteure

Marie-Sol
St-Onge
Notre-Dame-
du-Mont-Carmel
Conférence portant sur la résilience d'un couple
face à l'adversité. Suite à la foudroyante attaque
de la bactérie mangeuse de chair, Marie-Sol
St-Onge, artiste peintre et mère de 2 jeunes
enfants, est amputée aux 4 membres.

Carl le Magicien
vous offre un spectacle
interactif rempli
d’humour et de magie.

28
Nov Nov10h

TOUS

Activité
EN FAMILLE

Carl
le magicien
Saint-Narcisse

Oser sortir de sa zone de confort
Pour ceux qui songent à effectuer un changement 
dans leur travail, leur carrière ou leur vie, mais qui 
n’osent pas sortir de leur zone de confort.

Rencontre
d’auteur

Daniel
Blouin
Sainte-Anne
de-la-Pérade

12
Déc 14h

18+

Rencontre
d’auteur

Guillaume
Morissette
Saint-Luc-de-Vincennes

13
Déc 14h

avec Nancy Montour
La nuit de Noël, Pinoche
le dragon a pour mission de surveiller
l'arrivée du père Noël. Il fait noir,
il fait froid. Pinoche trouve le temps long...

Batiscan

12
Déc 14h

6-12

L’affaire Mélodie Cormier
Plongez dans l’univers du polar intitulé
L'affaire Mélodie Cormier dont l'intrigue
transporte les lecteurs dans des décors
entièrement trifluviens.

Jeux de cherche et trouve dans les sculptures
de matériaux recyclés suivis d’un atelier
de fabrication d’une libellule à partir d’ustensiles
de plastique.

6
Déc 14h

7+

Activité
EN FAMILLE

Imagiréalise :
l’art de récupérer
Champlain

avec Évelyne Boutet
L’origami est une ancienne technique
artisanale japonaise qui consiste à plier
des feuilles de papier pour en faire
des formes précises.

Atelier
de CRÉATION

Atelier
d’origami
Saint-Prosper-de-Champlain

18+
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Le plaisir... de découvlire!

3-7

Heure
du conte

Le Noël
du dragon
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12+

La Saline


