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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 St-Luc-de-Vincennes
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
418 328-0008

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
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Des
saisons
à

Laissez-vous emballer par les activités tout en douceur
pour découvrir les livres en compagnie de papa ou maman.

Les ateliers comprennent différentes activités :
comptines, histoires, chansons, bricolages, etc.

à découvrir UN PERSONNAGE UNIQUE

Le plaisir... de découvlire!

Croque-livres 7
Batiscan
En face

de l’église

Sainte-Geneviève-
de-Batiscan

En face
de l’église

Sainte-Anne-
de-la-Pérade
Parc du Pont
(sur le coin près de

la rivière et de
la rue Marcotte)

+
Devant
l’église

Champlain
Sur la galerie
du presbytère

Notre-Dame-
du-Mont-Carmel
Espace urbain
Desjardins

au coin du
rang Saint-Louis

et de la
route des Vétérans

Saint-Narcisse
Centre d’action

bénévole
de la Moraine

0 à 12 ans
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Le plaisir... de découvlire!

3
Mar 13 h30

 Spectacle

Il était
une femme
avec Mélissa Létourneau

Saint-Anne-de-la-Pérade
Dans le cadre de la Journée de la femme,
la chansonnière Mélissa Létourneau,
accompagnée de sa violoniste, interprètera
des chansons rendant hommage
aux femmes.

11
Mar 9 h

 Scolaire

Les contes de
la corde à linge
avec Steve Bernier

Saint-Stanislas
Laissez-vous transporter dans l’univers fascinant
des contes traditionnels et les légendes du monde
de ce conteur d’un autre temps. Ses histoires sont 
interactives et divertissent. Comme le disait
sa grand-mère : « Raconter c’est comme accrocher
son linge sur la corde, l’important ce n’est pas
ce que tu accroches, mais la manière que tu le fais ».

18
Avr 14 h

 Conférence

Passeport
pour l’Irlande
avec Sébastien Deshaies

Saint-Luc-de-Vincennes
Partez à la découverte de la musique 
traditionnelle irlandaise, dont on retrouve des 
racines au Québec. Un sympathique parcours 
musical au son envoûtant, des airs classiques 
irlandais à la guitare et des rythmes 
entraînants au violon, où les reels et les jigs 
seront de la fête! Projection sur écran et 
prestation sur place par le conférencier invité.

1O
Avr 14 h

 Conférence / formation

À l’abri
de l’oubli
par Sophie Morel

Notre-Dame-du-Mont-Carmel
Vos factures, reçus et documents divers s'accumu-
lent 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 Nationale du Québec, vient 
vous présenter une méthode simple et efficace de 
classer et protéger vos documents les plus courants.

1O
Avr 9 h

 Préscolaire

Les nouvelles
aventures
de Pinpin
avec Mandolyne

Champlain
Mandolyne fera vivre une histoire loufoque
et touchante aux enfants, mettant en vedette
des chansons et des personnages inédits.
Des bébés lapins pourront même être cajolés 
après le spectacle.

24
Avr  9 h

 Scolaire

L’art de 
récupérer
avec Imagiréalise

Batiscan
Robots, extraterrestres, mobiles-animaux, et 
autres créatures fantastiques émerveilleront à 
coup sûr en plus des jeux cherche et trouve qui 
consiste à repérer des objets de la vie 
quotidienne dans des robots grandeur nature!

0 à 5 ans5
Mai 10 h

 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 à 5 ans27
Oct 10 h

 Éveil à
 la lecture

Mlle
Farfelue 
Saint-Narcisse
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.

FAMILLE 29
Sept 14 h

 Conférence

Le tricentenaire :
une histoire
de village
avec l’historien René Beaudoin
Sainte-Geneviève-de-Batiscan
Dans le cadre des Journées de la culture, l’historien 
René Beaudoin vous invite à remonter le fil du temps 
et à vous faire raconter des histoires à propos de 
Sainte-Geneviève-de-Batiscan, un village qui fêtera 
ses 300 ans en 2021 .

6
Oct   14 h

 Conférence

Les chemins de vie
avec Francine Jean

Saint-Luc-de-Vincennes
Nous avons tous un chemin de vie. Celui-ci est 
déterminé avec la date de naissance. Vous 
voulez en savoir la définition? Connaissez-vous 
tous les aspects évolutifs du vôtre? Vous 
observerez que lorsqu’une route semble 
bloquée c’est que vous êtes peut-être dans le 
piège de votre chemin de vie. Il est avantageux 
de connaître les précieux outils que vous offre 
votre chemin de vie afin d’ouvrir la voie vers 
votre accomplissement.

27
Avr 14 h

 Contes et légendes

Nos histoires 
et chansons
de bûcherons
avec Baptiste Prud’Homme

Saint-Prosper-de-Champlain
Des histoires et des chansons mettant
en scène bûcherons et draveurs. Histoire
de chasse et de pêche, de guerre et de 
découverte, de traite de fourrures et de 
colonisation, de drave et de bûchage, 
d’électricité et de barrages.

19
Mai 14 h

 Conférence

L’herboristerie,
un outil précieux
avec Isabelle Lahaye
Saint-Narcisse
Apprenez à mieux comprendre et connaître l’herboristerie; ses fondements,
les règles de base à son utilisation, les différents usages des plantes,
la présentation de quelques plantes bien connues et leurs usages, la présentation
de problématiques simples de santé et des suggestions pour améliorer
la qualité de vie.

8
Sept 10 h

 Conférence

Monsieur 
Reptile
Saint-Prosper-de-Champlain
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.

1
Oct  9 h

 Scolaire

L’horloge
astronomique
avec Luc Laramée

Sainte-Anne-de-la-Pérade
Atelier pédagogique démontrera concrètement 
le parcours de la Terre autour du Soleil
ainsi que sa rotation sur elle-même. Il s’agit 
d’une représentation de la terre tournant 
autour du soleil que l’on peut positionner
selon la date désirée pour connaître
la position et l’inclinaison exactes de
la planète par rapport à l’astre.

1O
Nov 14 h

 Conférence

Décoder
les rêves
avec Brigitte Langevin

Saint-Maurice
Dès qu’on s’éveille avec le souvenir d’un rêve, 
on est souvent fasciné par l’imagination 
débordante de notre « faiseur de rêves ». On 
en vient à se demander où il peut bien prendre 
tous ces scénarios?  Et surtout, que veulent-ils 
nous dire? Découvrez les nombreux rôles que 
possèdent les rêves avec la spécialiste du 
domaine du sommeil.

25
Nov 10 h

 Scolaire

Les contes
du Vieux P
Notre-Dame-du-Mont-Carmel
Le curé Fréchette est dans les préparatifs pour 
les célébrations de la première messe de minuit, 
dans sa nouvelle église à Batiscan. C’est le 
dernier Noël qu’il va passer dans l’actuel Vieux 
presbytère. Stressé des potentielles mésaven-
tures liées à son entreprise de fabrique 
d’allumettes qui peut survenir pendant la messe, 
il médite en se rappelant l’intrigante histoire
de Noël.

5$
/pers.

ADULTE

ADULTEFAMILLE 29
Mai 10 h

 Scolaire

Le théâtre
de Millie Rose
avec La Pie curieuse

Sainte-Geneviève-de-Batiscan
Et si tu trouvais une clé magique près
de la forêt interdite? L’histoire de Lili Chartrand 
nous transporte dans un univers rempli
de surprises. Les enfants se retrouvent
dans un décor troué.  Qui sortira du trou ?
Une marionnette ou une tête d’enfant?
Place au spectacle, entrez dans l’histoire!

ADULTE15
Sept 14 h

 Conférence
 dégustation

Fou du
fromage
avec l’Académie des Ripailleurs
Saint-Stanislas
Réservez votre place 819 840-0704, #2205

Découvrez l'univers fascinant de ce produit
qui trône en maître sur de nombreuses tables. 
De la vache à la cave d'affinage, cette conférence 
vous permettra de comprendre les impacts du 
terroir et des méthodes de fabrication sur
les qualités organoleptiques du produit fini! En 
dégustation, deux fromages fermiers du Québec.

5$
/pers.

ADULTE

13
Oct 14 h

 Atelier/création

Atelier
création
avec L’atelier du béton
Batiscan
Réservez votre place 819 840-0704, #2205

Lors de cet atelier, vous vous familiariserez 
avec l’utilisation d’un ciment à séchage rapide. 
Avec un temps de séchage d’une heure, il 
permet de réaliser plusieurs objets en peu de 
temps. Vous repartirez avec deux pièces que 
vous aurez réalisées, soit un vase et des 
sous-verres, de même qu'une feuille de notes 
explicatives permettant de refaire l’expérience 
à la maison.

5$
/pers.

FAMILLE

Découvrez l’histoire de cette boisson aussi
noire que l’encre et les légendes qui entourent 
sa découverte. Entre histoire et terroir,
vous serez initié à l'art de la cafédomancie
et aux mille plaisirs de la dégustation du café. 
En dégustation, un café turc et deux cafés
aux arômes singuliers. fabrication sur
les qualités organoleptiques du produit fini!
En dégustation, deux fromages fermiers
du Québec.

3
Nov 14 h

 Conférence dégustation

Complètement
café
avec l’Académie des Ripailleurs
Champlain
Réservez votre place 819 840-0704, #2205

ADULTE ADULTE


