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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

Croque-livres 8
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

St-Prosper-de
Champlain

Devant l’édifice
Flore-Irène

Gagnon

Le plaisir... de découvlire!
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Le plaisir... de découvlire!

05 AOÛT
9 h FAMILIAL

Mademoiselle Farfelue
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.

St-Narcisse

17 AOÛT
14 h 

CONFÉRENCE COMMENTÉE

La guitare au Sud
- Sébastien Deshaies

Un chaleureux séjour musical autour de la guitare. Le musicien 
virtuose fera vibrer les 6 cordes de son instrument à travers ces 
espaces ensoleillés qui nous font tant rêver…. Au programme, des 
œuvres d’Amérique Latine (Chili, Paraguay, Argentine, Brésil, Pérou), 
d’Espagne (Andalousie), et des États-Unis (Californie). Un rendez-vous 
à ne pas manquer!

St-Luc-de-Vincennes

29 FAMILIAL

Les contes de la corde à linge 
- Steve Bernier
Laissez-vous transporter dans l’univers fascinant 
des contes traditionnels et des légendes du monde de ce 
conteur d’un autre temps. Ses 
histoires sont interactives et 
divertissantes. 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 ».

23 SEPTEMBRE
9 h 

SCOLAIREAtelier de glue 
- Stéphanie Miller
Fabrication de 2 recettes de glue différentes, que les enfants auront la 
chance de ramener avec eux à la maison. La recette imprimée de la 
fabrication de la glue leur sera remise, pour pouvoir répéter 
l’expérience, et le plaisir, à la maison.

AOÛT
14 h 

St-Prosper

Batiscan

28 SEPTEMBRE
9 h 30 SCOLAIRE

Contes réinventés
L’histoire de toutes les histoires
- La Pie Curieuse
La Pie curieuse aime piquer la 
curiosité. Elle raconte l’histoire 
d’un conte et s’arrête en plein 
cœur de l’intrigue. Ce sont des 
piqûres contagieuses car 
après, tous veulent lire la 
suite... les petits autant que les 
grands.

Ste-Anne-de-la-Pérade

09 OCTOBRE
10 h 

SCOLAIRESpectacle
de Claire Magie
Les tout-petits adoreront ce
spectacle mettant en vedette 
des chansons originales 
et des personnages 
attachants, dans un 
décor étoilé.

St-Maurice
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12 OCTOBRE
9 h 

Monsieur Reptile
- Matthieu Naud

SCOLAIRE

Monsieur Reptile se déplace 
avec des tortues, lézards, 
crocodiles et serpents afin de 
présenter des programmes 
éducatifs variés sur 
l’herpétologie. Il élabore de 
façon dynamique à propos de 
leur histoire naturelle, il 
aborde leur anatomie, parle de 
leur moyen de défense, de leur 
stratégie alimentaire, il 
démystifie les légendes et les 
mythes…

Ste-Geneviève-de-Batiscan

17 OCTOBRE
14 h 

Atelier de création de bracelets 
diffuseurs d’huile essentielle
- Stéphanie Miller
Lors de cet atelier, confectionnez un bracelet diffuseur en pierres 
semi-précieuses et billes de verre. Chaque bracelet contiendra des 
pierres de volcan, permettant d'y ajouter des huiles essentielles. Un 
choix varié de billes et pierres sera proposé.  De plus, apprenez les 
propriétés des différentes huiles essentielles afin de créer votre 
propre synergie. 

ATELIER

BatiscanRéservation requise
819 840-0704 p. 2205

24 OCTOBRE
14 h 

ATELIER

Atelier de création de produits 
ménagers aux huiles essentielles
- Stéphanie Miller
Lors de cet atelier, apprenez à préparer vos propres produits 
ménagers, et à les parfumer à l’aide des huiles essentielles. Apprenez 
les propriétés des huiles, afin de créer un nettoyant dont les odeurs 
agrémenteront votre demeure.

St-ProsperRéservation requise
819 840-0704 p. 2205

02 NOVEMBRE
14 h 

Atelier de création de signets
- Le Cercle des Fermières Les Genevièvoises
Confectionnez votre propre signet en tissus ou en tricot, une création 
personnalisée pour chaque participant.

St-Narcisse

04NOVEMBRE
19 h 

Compostelle au bureau
- Jacques Morin

CONFÉRENCE

Passionné par la prévention de l’épuisement professionnel, Jacques 
Morin témoigne avec humilité les résultats de recherches, 
d’expérimentation et de transformation vers le mieux-être. 

Notre-Dame-du-Mont-Carmel

13 NOVEMBRE
14 h 

Fabrication de produits ménagers
et cosmétiques maisons
- Magaly Macia

CONFÉRENCE

Que ce soit pour éviter d’utiliser des produits chimiques qui peuvent 
nuire à notre santé ou pour faire des économies, mais aussi pour 

Champlain

simplifier le nombre de produits 
ou par souci écologique, voilà 
autant de raisons pour 
apprendre à faire ses produits 
ménagers et cosmétiques 
maison. Avec cette conférence, 
nous verrons qu’il suffit de 
quelques produits de base 
pour fabriquer facilement 
des produits efficaces pour 
toute la maisonnée. 

19 NOVEMBRE
14 h 

Tendre vers le zéro déchet 
à son rythme
- Magaly Macia

CONFÉRENCE

Nous avons adopté des habitudes dans notre quotidien sans avoir 
réalisé leurs impacts écologiques et économiques, désastreux. 
Aujourd’hui, nous pouvons nous reprendre en main en douceur et 
faire notre part pour éviter de polluer tout en économisant.
Il vous sera donné, dans cette conférence, quelques pistes simples 
pour tendre vers une vie zéro déchet. Une belle occasion d’échanger 
sur des actions faciles à adopter et à instaurer au quotidien. 24 NOVEMBRE

14 h 

L’origine de St-Luc-de-Vincennes
- L’historien René Beaudoin

CONFÉRENCE

Mais pourquoi diable, la Municipalité s’appelle-t-elle « de Vincennes »? 
Certainement pas, comme petite coupure de 
«Saint-Luc-de-Trente-Sous », comme le diront les petits comiques. Et 
le « village Ayotte », qui est à l’origine de Saint-Luc, où était-il? 
L’histoire de Saint-Luc-de-Vincennes s’étend sur deux siècles, 
peut-être quatre. À moins que ce ne soit 13 000 ans…

St-Luc-de-Vincennes

Ste-Anne-de-la-Pérade

ATELIER


