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GRATUIT !

Semaine des bibliothèques publiques

CONCOURS RÉGIONAL DE VIDÉO
Dites-nous pourquoi vous êtes fi er de votre  bibliothèque 
dans une courte vidéo et courrez la chance de gagner une 
carte cadeau Les libraires.
 Le dévoilement des gagnants se fera durant la Semaine 

des bibliothèques publiques entre le 15 et le 22 octobre.
Tous les détails à votre bibliothèque

dans une courte vidéo et courrez la chance de gagner une 

des bibliothèques publiques entre le 15 et le 22 octobre.

 Le concours se déroulera durant tout le mois de septembre
  Semaine des bibliothèques publiques du 15 au 22 octobre

 Retour à l’horaire normal à parti r du 4 septembre 2022

Lundi Fermé
Mardi 10 h 00 à 12 h 00  —  13 h 00 à 17 h 00
Mercredi Fermé
Jeudi 10 h 00 à 12 h 00  —  13 h 00 à 17 h 00
Vendredi 10 h 00 à 12 h 00  —  13 h 00 à 19 h 00
Samedi 10 h 00 à 14 h 00
Dimanche Fermé

10 h 00 à 12 h 00  —  13 h 00 à 19 h 0010 h 00 à 12 h 00  —  13 h 00 à 19 h 0010 h 00 à 12 h 00  —  13 h 00 à 19 h 00
10 h 00 à 14 h 00
10 h 00 à 12 h 00  —  13 h 00 à 19 h 00

 Inscripti on par courriel, par téléphone

ou sur place à la bibliothèque

biblio@municipalite.laminerve.qc.ca

819-681-3380, poste 5550

Un trait à la fois,
on arrive en forme
Un trait à la fois,

Quand ? 1er octobre à 10h
Où ? À la salle communautaire

Venez créer votre personnage de bande 
dessinée avec Stéphan Archambault!

Une activité pour la famille
 INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Co nférence de Marc Tessier
et Stéphane Olivier

Quand ? 1er octobre à 14h
Où ? À la salle communautaire

La concepti on graphique de
l’album René Lévesque quelque 
chose comme un grand homme.

 INSCRIPTION OBLIGATOIRE

              CONCOURS
d ’Épouvantails
              CONCOURS              CONCOURS

Quand ? Installati on du 1er au 9 octobre
                (désinstallati on entre le 1er et le 6 novembre)

Citoyens, villégiateurs et résidents de La Minerve! 
Parti cipez au concours d’épouvantails
organisé par la bibliothèque!
 Pour plus d’informati ons et pour vous

inscrire, rendez-vous à la bibliothèque!

Créez une mangeoire ou une cabane pour les oiseaux! 
Les mangeoires et les cabanes seront installées dans le 
chemin du Tour du village!
 Tous les détails à votre bibliothèque

              CONCOURS
Cabanes et mangeoires
à oiseaux

Citoyens, villégiateurs et résidents de La Minerve! 

Pour plus d’informati ons et pour vous
inscrire, rendez-vous à la bibliothèque!

Cabanes et mangeoiresCabanes et mangeoiresCabanes et mangeoiresCabanes et mangeoires

PLUSIEURS
PRIX

de participation
À GAGNER

et le 6 novembre)

PLUSIEURS
PRIX

de participation

et le 6 novembre)et le 6 novembre)

PLUSIEURS
PRIX

de participation

Créez une mangeoire ou une cabane pour les oiseaux! 

à oiseaux
Identi fi ez et apportez votre créati on à la bibliothèque avant le 5 novembre

ET SI ON JASAIT
DE CHAR?

Quand ? 12 novembre à 14h
Où ? À la bibliothèque

Atelier donné par
Mélanie Rhéaume
 INSCRIPTION OBLIGATOIRE

La Minerve
DANS L’HISTOIRE
DES LAURENTIDES

La MinerveLa Minerve

Quand ? 22 octobre à 14h
Où ? À la salle communautaire

Conférence de Michel Allard,
Docteur en histoire
 INSCRIPTION OBLIGATOIRE


