
 

 

Bibliothèque de La Minerve 

Horaire de la bibliothèque 

pour la période estivale 

du 26 juin au 2 septembre 2017 

 

Lundi :  9h à 13h & 15h à 19h 

Mardi :  9h à 13h & 15h à 19h 

Mercredi :  9h à 13h & 15h à 19h 

Jeudi :  9h à 13h & 15h à 19h 

Vendredi :  9h à 13h & 15h à 19h 

Samedi :  9h à 13h 

 

Wi-Fi gratuit 

Prêt de portable et d’iPad sur place seulement 

 

 

 

La bibliothèque de La Minerve 

vous présente son programme d’animations 

pour l’été 2017 

 

 



12 juillet 2017 

10 h 30 - GRATUIT 

pour la famille 

 

Heure du conte à saveur de parc national 

« Le castor » 

 

 

Apportez votre chaise, en cas de pluie dans la 

bibliothèque 

 

 

 

16 juillet 2017 

10 h - GRATUIT 

Conférence voyage – Le Canada à vélo 

avec Sylvie Cousineau 

 

 
  

5000 kilomètres de vélo à travers le Canada! 
  

J'ai beaucoup voyagé mais je ne connaissais pas mon pays. À l'été 

2016, j'ai décidé de prendre le temps et de partir à sa découverte... en 

vélo! 

Je vais aborder différents thèmes : la préparation, le matériel, 

l'hébergement... bref, le côté pratico-pratique. 

 

Cependant, je désire, par-dessus tout, partager anecdotes de voyage et 

coups de coeur. L'Ontario et ses Grands Lacs, les Prairies, les 

Rocheuses...  

Je vous invite à venir me rencontrer, à découvrir ou redécouvrir notre 

beau pays. 

 

Café et brioches offerts sur place 

Réservation obligatoire au 819-681-3380 poste 5550 

  



19 juillet 2017 

Matinée jeux de société 

10 h à 11 h 30 

pour les jeunes de 8 ans et plus 

 

Venez découvrir de nouveaux jeux  

Bienvenue aux parents 

Bienvenue aux petits de 5 ans vers 10 h 

accompagnés d’un parent 

 

 

 

 

 

 

23 juillet 2017 

10 h – GRATUIT 

La flûte de bambou japonaise appelée shakuhachi, 

en formule concert-conférence 

 

 

 De Chine ramenée par des moines qui reviennent avec le Bouddhisme; 

 De sa présence dans la musique de cour impériale (Gagaku); 

 Utilisation du shakuhachi comme outil de méditation par les moines errants: 

présentation d'une oeuvre ancienne (400 ans) Kyorei jouée sur flûte jinashi  

 

 

Café et brioches offerts sur place 
  

Réservation obligatoire car les places 

sont limitées! 819-681-3380 p. 5550 
  



25 juillet 2017  

10 h dans le parc culturel 

pour les enfants de 5 à 12 ans 

Yoga au parc – gratuit 
 

 

 

Madame Chantal Taillon apprendra à vos enfants à 

se détendre avec le yoga 

 

 

 

 

 

 

30 juillet 2017 

10 h à 11 h - GRATUIT 

Sons et Brioches vous présente : 

Madame Louise Sanche et sa harpe 

 

Venez écouter la douce musique de la harpe dans 
le parc culturel 
 
Apportez votre chaise, en cas de pluie, dans la 
bibliothèque 
 
Café et brioches offerts sur place 
  



2 août 2017 

10 h 

Rallye biblio pour les familles 

 

 

 

Nombreux prix de présence 

Bonne chance à tous! 

 

 

 

 

5 août 2017 
10 h 30 
Flash Boum et Patatra 
vous présente « Chou pour le pirate Tatou! » 
 

 

C’est bien connu, pirate Tatou sème la terreur partout. Pour se 
reposer, il adore aller pêcher. Mais ce matin-là, Océane lui 
lance un défi qu`ils ne seront pas prêt d’oublier. En effet, une 
carte aux trésors a été trouvée… Une nouvelle aventure va 
commencer. 
 
Alors, tout le monde à bord!! Il faudra braver la tempête, car 
Océane et son oncle,ne s’entendent pas du tout sur les lois des 
pirates. On se gonfle le torse, on prend un air méchant et… 
À l’abordage!! 
 

Billets en vente à la bibliothèque 
Coût : 5 $ par personne 

Le spectacle aura lieu dans l’église 



9 août 2017 

10 h30 - GRATUIT 

 

Heure du conte à saveur de parc national 

« Les cervidés » 

 

 

Apportez votre chaise, en cas de pluie dans la 

bibliothèque 

 

15 août 2017 

10 h dans le parc culturel 

pour les enfants de 5 à 12 ans 

Yoga au parc – gratuit 
 

 

 

Madame Chantal Taillon apprendra à vos enfants à 

se détendre avec le yoga. 

 

 


