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Des
saisons
à

Programmation
annuelle
des bibliothèques
de la MRC
des Chenaux
-
2016

6
Mar 14h

Rencontre
d’auteure

Pauline
Gill
Sainte-Anne
de-la-Pérade

17
13h

Atelier d’écriture débridée pour apprendre
à explorer votre imaginaire.

8
Mar 9h

Sainte-Geneviève-de-Batiscan

18+

18+

12+9
Mar 19h

Saint-Prosper-de-Champlain

6
Avr

Batiscan
École primaire

0-5

23
Mar

1
Avr

Saint-Prosper-de-Champlain
Salle Honoré-Lacerte

Conférence de Simon Bellerose-Veilleux sur l'histoire,
les techniques de fabrication et les différentes saveurs de bière. 
+ Dégusation de 4 bières.

Réservation
requise
819 840-0704 #2205

PLACES
LIMITÉES

Éveil à
la lecture

Mlle
Farfelue
Saint-Prosper-de-Champlain
Salle Honoré Lacerte

Saint-Luc-de-Vincennes
Édifice municipal Georges-Sévigny

21
Mai 10h

22
Mai

TOUS

1
Mai 13h

4
Mai 9h

5-13 0-5

Des activités tout en douceur
pour découvrir les livres en compagnie
de papa ou maman. Les ateliers comprennent
différentes activités : comptines, histoires,
chansons, bricolages, etc.

Des activités tout en douceur
pour découvrir les livres en compagnie
de papa ou maman. Les ateliers comprennent
différentes activités : comptines, histoires,
chansons, bricolages, etc.

Éveil à
la lecture

Mlle
Farfelue
Champlain
École primaire

Activité
EN FAMILLE

Création
de paniers en rotin
Sainte-Geneviève-de-Batiscan

30
Sep

18+

Saint-Narcisse

1
Oct

12+

avec Thaïs Barbieux
Apprenez à créer vos mandalas avec le dessin, 
la géométrie du nombre d'or et la couleur. 

Sainte-Geneviève-de-Batiscan

22
Sep 14h

18+

2
Oct

9+

16
Jun

8-12

4
Jun

Des activités tout en douceur
pour découvrir les livres en compagnie
de papa ou maman. Les ateliers comprennent
différentes activités : comptines, histoires,
chansons, bricolages, etc.

5
Jun

12
Jun

0-511
Jun 9h30

Éveil à
la lecture

Mlle
Farfelue
Saint-Narcisse

La cuisinière vedette a vécu naguère la difficile
période de l'immigration. Les trucs et les astuces 
pour se régaler sans se ruiner, elle les connaît
et les a peaufinés pour vous. Un moment 
enrichissant en compagnie d'une figure
marquante de la cuisine au Québec!

Conférence

Bien manger
à petit prix

22
Oct

TOUS 28
Oct

18+14 18+

avec Julie Vachon
Savez-vous d’où  vient le chocolat, comment 
il est fabriqué, connaissez-vous son histoire? 
Est-il bon pour la santé? En plus de déguster
4 sortes de chocolats et 4 produits finis, 
vous recevrez quelques trucs simples et des 
recettes faciles.

2
Nov

18+

7
Oct

Oct

Saint-Maurice

Notre-Dame-du-Mont-Carmel

/bibliodeschenaux

Le plaisir... de découvlire!

V
i
c
t
o
r
&
c
i
e

Découvrez les contraintes et les enjeux qui se 
cachent derrière l'apparente liberté du métier 
d'écrivain. Rencontrez une auteure prolifique 
qui vous parlera de ses secrets.

Éveil à
la lecture

Mlle
Farfelue

0-5

Atelier
de CRÉATION

Atelier
d’écriture

19h

Atelier
de CRÉATION

Atelier
d’écriture

Atelier d’écriture débridée pour apprendre
à explorer votre imaginaire.

Saint-Prosper-de-Champlain

12+

5@7

Conférence-
DÉGUSTATION

Tout sur
les bières

10h

Activité
SCOLAIRE

Monsieur
Reptile

Manipulation de tortues, lézards, 
crocodiles et serpents. M. Reptile 
explique leur histoire naturelle, leur 
anatomie,  leur moyen de défense,  leur 
stratégie alimentaire et démystifie les 
légendes et les mythes.

Exploration des fondements de la vannerie par 
la réalisation toute simple d’un petit panier avec 
du rotin de couleur et naturel, ainsi que des 
matières de la nature. L’activité se déroule 
accompagné d’un parent et l’enfant réalisera 
son tout premier panier.

Éveil à
la lecture

Mlle
Farfelue
Saint-Maurice

Des activités tout en douceur
pour découvrir les livres en compagnie
de papa ou maman. Les ateliers comprennent
différentes activités : comptines, histoires,
chansons, bricolages, etc.

0-5 0-5

10h

Éveil à
la lecture

Mlle
Farfelue
Champlain

Des activités tout en douceur
pour découvrir les livres en compagnie
de papa ou maman. Les ateliers comprennent
différentes activités : comptines, histoires,
chansons, bricolages, etc.

Des activités tout en douceur
pour découvrir les livres en compagnie
de papa ou maman. Les ateliers comprennent
différentes activités : comptines, histoires,
chansons, bricolages, etc.

9h

0-5

Ce programme attise la curiosité des enfants 
avec des potions chimiques magiques et explore,
du même coup, la pression de l’air et la glace sèche.
Ils découvriront les 3 états de la matière avec une 
mystérieuse potion bouillonnante.

Éveil à
la lecture

Mlle
Farfelue
Saint-Stanislas

10h

0-5

Des activités tout en douceur
pour découvrir les livres en compagnie
de papa ou maman. Les ateliers comprennent
différentes activités : comptines, histoires,
chansons, bricolages, etc.

Éveil à
la lecture

Mlle
Farfelue
Sainte-Anne-de-la-Pérade

10h

0-5

Des activités tout en douceur
pour découvrir les livres en compagnie
de papa ou maman. Les ateliers comprennent
différentes activités : comptines, histoires,
chansons, bricolages, etc.

Éveil à
la lecture

Mlle
Farfelue
Saint-Luc-de-Vincennes

Feu et Glace
Ce programme attise la curiosité des enfants 
avec des potions chimiques magiques et
explore, du même coup, la pression de l’air 
et la glace sèche. Ils découvriront les 3 états 
de la matière avec une mystérieuse potion 
bouillonnante.

13h et 14h

Activité
SCOLAIRE

Science
en Folie
Notre-Dame-du-Mont-Carmel

14h

Conférence

À l’abri
de l’oubliSoeur Angèle

avec

13h

Atelier
de CRÉATION

Création
Mandalas

Réservation
requise
819 840-0704
#2205

PLACES
LIMITÉES

avec Julie JEWEL
Apprenez à maîtriser les techniques de base  
pour fabriquer des colliers de toutes sortes. 
Découvrez différents fils, outils, billes, perles 
et pierres afin de vous initier à des techniques 
en toute simplicité.

Champlain

13h30

Atelier
de CRÉATION

Création
de bijoux

Réservation
requise
819 840-0704 #2205

PLACES
LIMITÉES

5@7

Conférence-
DÉGUSTATION

Les
thés

Réservation
requise
819 840-0704
#2205

PLACES
LIMITÉES

19h

Conférence-
DÉGUSTATION

Vins à
petit prix

14h

Conférence-
DÉGUSTATION

Le
chocolat
Batiscan

avec Maxime Lapointe
En plus d’assister à la fabrication de quelques 
sushis, vous découvrirez entre autres les 
différentes variétés, les ingrédients de base 
et leurs utilités, l’origine des sushis et bien 
plus encore.  Le sushiman partagera même 
quelques trucs avec vous. 

Réservation
requise
819 840-0704 #2205

PLACES
LIMITÉES

19h

Conférence-
DÉGUSTATION

Les
sushis
Saint-Stanislas
Salle municipale

avec Fabien Girard
Avec les épices boréales, le biologiste Fabien Girard
nous fait découvrir des ressources gastronomiques 
naturelles méconnues du grand territoire québécois.

19h

Conférence-
DÉGUSTATION

Les épices
Boréales
Saint-Narcisse
Salle municipale

5$/pers. 5$/pers.

10$/pers.

Réservation
requise

819 840-0704
#2205

PLACES LIMITÉES

avec
Simon 
Bellerose-Veilleux

avec Camelia Sinensis
Voyagez dans l’intimité du monde du thé avec cette conférence initiatique qui vous  plongera au 
coeur d’un univers de légendes, de paysages fabuleux et de gens au savoir-faire traditionnel. En plus 
d’être charmés par un support visuel riche et inédit, vous pourrez goûter trois à quatre thés parmi 
nos plus récentes découvertes.

avec Sophie Morel
Vos factures, reçus et documents divers 
s'accumulent  sur une étagère. Vos photos 
s'entassent dans une boîte . Vous devez y mettre 
de l'ordre, mais que conserver et comment? 
Sophie Morel, archiviste à Bibliothèque et Archives 
Nationales du Québec, vient vous présenter une 
méthode simple et efficace de classer et protéger 
vos documents les plus courants.

avec Alain Soulard 
Découvrez l’univers fascinant des vins de 
qualité à petits prix en abordant différents 
cépages, la lecture de l’étiquette, les techniques 
de fabrication et les accords mets et vins.

Réservation
requise
819 691-4562

PLACES
LIMITÉES

10$/pers.

18+

Réservation
requise

819 840-0704
#2205

PLACES LIMITÉES

avec

Camelia Sinensis

Avr


