
Bibliothèque 
Activités pour adultes

75 MINUTES D'ASTUCES POUR 
DÉSENCOMBRER VOTRE MAISON!

Conférence

Cette conférence offre 75 minutes 
d'astuces pour activer votre muscle du 
tri. Nous passerons en revue les pièces de 
la maison en plus d'échanger sur VOTRE 
réalité. Plus d'espace et plus de temps 
pour devenir plus zen!

CONFÉRENCIÈRE : Julie-Arsène Talbot, 
alias La Maman Minimaliste

DATE : vendredi 1er mai à 13 h

Inscription obligatoire à partir du 25 février :

au comptoir de la bibliothèque 
450 467-7872 

biblio@belœil.ca

EXPOSITION

Photographies

Les groupes du Kilomètre-photo 
présentent leurs photos Coup de cœur 
de la saison hivernale. Redécouvrez la 
Vallée-du-Richelieu avec cette lumineuse 
collection de photos recueillies au fil 
des mois blancs par les passionnés du 
Kilomètre-photo, sous la supervision de 
leur guide François Gagnon.

HORAIRE : à visiter aux heures d’ouverture 
de la bibliothèque

DATE : à partir du 15 mars 2020

LIEU : bibliothèque municipale

UN APRÈS-MIDI DE POÉSIE 

Poésie

Quoi de mieux qu’une femme et un 
homme pour parler de poésie, réciter 
des mots d’amour et partager le plaisir 
de jouer avec les mots. Autant de petites 
douceurs pour le cœur… avec vous.

POÈTES : Josée La Rivière et Denis Roy

DATE : mardi 21 avril de 13 h 30 à 14 h 30

Inscription obligatoire à partir du 25 février :

au comptoir de la bibliothèque 
450 467-7872 
biblio@belœil.ca

ATELIERS D’INITIATION EN 
INFORMATIQUE

Les ateliers d’initiation sont des ateliers 
pratiques qui permettent aux non-initiés 
d’apprendre à utiliser un ordinateur 
et certains logiciels de base. Chaque 
personne a accès à un ordinateur pour 
mettre immédiatement en pratique les 
notions transmises. Il est également 
possible d’apporter votre portable 
personnel. 
Tous les cours se donnent les jeudis  
après-midi de 13 h 30 à 15 h 30.

Sécurité informatique : virus, 
hameçonnage et bonnes pratiques 
12 mars

Les moteurs de recherche Google,  
leur fonctionnement et la façon efficace  
de les utiliser
19 mars

Initiation à Windows 10
16 avril

Bases de données en généalogie 
23 avril

Inscription obligatoire à partir du 25 février : 

au comptoir de la bibliothèque  
450 467-7872 

biblio@belœil.ca

ZÉRO GASPILLAGE

Conférence

Économisez et protégez la planète!

Venez découvrir des trucs et astuces 
pour éviter le gaspillage alimentaire afin 
de réduire votre facture d’épicerie. En 
réduisant le gaspillage alimentaire, vous 
contribuerez également à la protection 
de l’environnement. Idées de recettes et 
dégustation surprise!

CONFÉRENCIÈRE : Anne Marie Comparot, 
communicatrice environnementale

DATE : samedi 28 mars à 10 h 30

Inscription obligatoire à partir du 25 février :

au comptoir de la bibliothèque  
450 467-7872 

biblio@belœil.ca

L’ANXIÉTÉ CHEZ LES TOUT-PETITS  
DE 3 À 6 ANS

Conférence-atelier

Que faire pour aider un enfant anxieux ?

Cet atelier est offert pour les parents 
et adultes côtoyant de jeunes enfants 
anxieux. Le but est de vous outiller 
afin de comprendre, d’intervenir et 
d’accompagner votre enfant dans ce 
grand défi qu’est l’anxiété.

CONFÉRENCIÈRE : Anaïs Fugère,  
éducatrice spécialisée

DATE : mardi 21 avril à 19 h 30

Inscription obligatoire à partir du 25 février :

au comptoir de la bibliothèque 
450 467-7872  
biblio@belœil.ca
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Bibliothèque 
Activités pour enfants

LA GRANDE FÊTE DES PETITS 
LECTEURS

Ateliers et spectacle pour enfants

Ne manquez pas notre party de l’année! 

Les enfants de 0 à 6 ans sont attendus 
pour faire la fête à la bibliothèque. 

Tout pour enchanter les tout-petits : 
jeux, parcours moteur, animations, 
bricolage et grand spectacle final où deux 
explorateurs rechercheront le dernier œuf 
de dinosaure! 

Sur place, vous pourrez également visiter 
les kiosques des différents organismes de 
Belœil dédiés à la petite enfance. 

CLIENTÈLE : 0 à 6 ans

DATE : dimanche 19 avril de 9 h 30 à 12 h

Entrée libre

Information au 450 467-7872 ou  
biblio@belœil.ca

LE NID DE DORIE

Conte pour enfants

Berniquette, une belle outarde, se 
construit un nid près de la rivière. Elle se 
prépare à couver chaleureusement son 
petit. Près de la berge, une petite fille 
l’observe avec curiosité.

Elle ne se doute pas qu’elle devra aider 
Berniquette à protéger son petit de 
compère renard qui rôde tout près.

CLIENTÈLE : enfants de 3 à 6 ans 

DATE : samedi 21 mars à 10 h

DURÉE : 50 minutes

Inscription obligatoire à partir du 28 février : 

au comptoir de la bibliothèque 
450 467-7872 

biblio@belœil.ca

MANU MAGICIEN

SPECTACLE-ATELIER

Abracadabra, la magie est là!

Manu fera un spectacle de magie et 
ensuite il enseignera deux tours ingénieux, 
impressionnants et faciles à réaliser. Tout 
le matériel pour la réalisation des tours est 
fourni pour chaque enfant présent.

CLIENTÈLE : 5 à 12 ans

DATES : samedi 2 mai à 10 h 30

Inscription obligatoire à partir du 28 février :

au comptoir de la bibliothèque 
450 467-7872 
biblio@belœil.ca

À LA RECHERCHE DU LAPIN DE PÂQUES

Animation familiale

Le lapin de Pâques ne répond plus à 
l’appel de ses amis! 

À l’aide des enfants et de son caillou 
méga-giga-magique, Lapidoux part à sa 
recherche. Il n’aurait jamais pu imaginer ce 
que son meilleur ami, le renard à grandes 
moustaches, cache dans son terrier…

CLIENTÈLE : enfants de 2 à 7 ans 

DATE : samedi 4 avril à 10 h 30

Inscription obligatoire à partir du 28 février :

au comptoir de la bibliothèque 
450 467-7872 

biblio@belœil.ca

HEURES DU CONTE

Une ribambelle de livres, des chansons 
et des jeux pour découvrir le plaisir de la 
lecture.

CLIENTÈLE : enfants de 3 à 5 ans

HORAIRE : 9 h à 10 h 

DATES : les mercredis 18 mars, 8 avril, 13 
mai 

HEURES DU CONTES EN PYJAMA

CLIENTÈLE : enfants de 3 à 5 ans

HORAIRE : 18 h 30 à 19 h 30

DATES : les mercredis 18 mars, 8 avril,  
13 mai 

Inscription obligatoire à partir du 28 février :

au comptoir de la bibliothèque 
450 467-7872  
biblio@belœil.ca

MINICONTES

0 À 36 MOIS

Des petites histoires, des chansons et des 
jeux pour développer l’amour des livres 
chez les tout-petits.

CLIENTÈLE : enfants de 0 à 36 mois

HORAIRE : 9 h 30 à 10 h et 18 h 30 à 19 h

DATES : les mercredis 11 mars, 1er avril,  
6 mai 

Inscription obligatoire à partir du 28 février :

au comptoir de la bibliothèque 
450 467-7872 
biblio@belœil.ca
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