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Inscriptions en ligne, ou par téléphone ou au comptoir du prêt dès le 11 janvier. Carte loisirs exigée,  
à moins d’indications contraires. Toutes nos activités sont GRATUITES sauf lorsque c’est indiqué.

Les conférences et activités se dérouleront en ligne à moins de modifications de la part du gouvernement.  
Merci de votre collaboration.

ANIMATIONS 
SPÉCIALES
Février, le mois  
Coup de cœur

Partagez votre coup de cœur et 
vous pourriez gagner un chèque-
cadeau d’une librairie. Surveillez 
nos publications Facebook! 

HORAIRE
1er au 28 février

Journée mondiale  
du livre et du droit 
d’auteur

Des roses seront offertes aux 
visiteurs durant la journée 
(quantité limitée). Vous repartirez 
aussi avec un sac-mystère 
contenant une découverte 
littéraire.

HORAIRE
Vendredi 23 avril

Psst...

CLUB DE LECTURE
Une fois par mois, dans une atmosphère amicale, les membres du Club de lecture 
se réunissent pour discuter de l’œuvre d’un auteur. Animation par les membres 
du club.

HORAIRE  

Mardi 26 janvier : 19 h 
Les délices de Tokyo, Durian Sukegawa, Japon

Mardi 23 février : 19 h 
Les petits de Décembre, Kaouther Adimi, Algérie

Mardi 30 mars : 19 h 
Manam, Rima Elkouri, Québec

Mardi 27 avril : 19 h 
Pedro Paramo, Juan Rulfo, Mexique

Mardi 25 mai : 19 h 
Les vies de papier, Rabin Alameddine, Liban

CLUB DE LECTURE VIRTUEL
Un livrel Canada

Un livrel Canada, c’est un club de lecture numérique et bilingue qui permet de tisser 
des liens entre les lecteurs et leur bibliothèque partout au pays. La sélection de 
cette année est «Vi», le roman acclamé de Kim Thúy. Empruntez le livre en format 
numérique du 1er au 31 janvier sur la plateforme : ste-julie.pretnumerique.ca/home.

COORDONNÉES
1600, chemin du Fer-à-Cheval 
450 922-7070 

facebook.com/bibliosaintejulie 
ville.sainte-julie.qc.ca

La bibliothèque municipale de Sainte-Julie 
reçoit une subvention du ministère de la 
Culture et des Communications du Québec.

HORAIRE RÉGULIER FERMÉ DURANT LES JOURS FÉRIÉS

Lundi au jeudi 13 h à 21 h Période des fêtes - 24, 25, 26  
et 31 décembre 2018 et 1er et 2 janvier 2019Vendredi 10 h à 21 h

Samedi 10 h à 17 h

Dimanche 13 h à 17 h

EXPOSITIONS
Elles seront de nouveau 
accessibles lors de la réouverture 
de la bibliothèque au public.
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*Bien que le public ciblé soit les aînés, ces activités sont ouvertes à tous.

ACTIVITÉS POUR LES AÎNÉS*
Sauvez-vous, marcher!

HORAIRE  
Vendredi 12 février : 13 h 30

CONFÉRENCIERS
Marie Lyne Éthier et Michel Desgagné, formateurs-entraîneurs 
en techniques de marche

COÛT 
Détenteurs de carte loisirs : Gratuit / Autres : 5 $

Manger pour garder son cerveau jeune

HORAIRE
Vendredi 19 mars : 13 h 30

CONFÉRENCIÈRE
Louise Thibault, nutritionniste

COÛT 
Détenteurs de carte loisirs : Gratuit / Autres : 5 $

Josée Ouimet, autrice - GRATUIT

HORAIRE
Vendredi 23 avril : 13 h 30 
Journée mondiale du livre et du droit d’auteur

Pour garder un esprit vif et sain au fil du temps, incorporez à votre alimentation les gras 
d’origine marine, les vitamines et les pigments. 

L’autrice de la série « La faute des autres » viendra vous parler de son parcours d’écrivaine. 
Rencontre subventionnée par l’UNEQ. 

Marcher régulièrement, c’est bien! Savoir bien marcher, c’est mieux! Ajouter des techniques 
à votre marche, c’est génial! Venez découvrir les particularités de la marche nordique, 
afghane, pleine conscience et Shinrin Yoku.

ATELIER
Connaître les outils de généalogie (uniquement si le présentiel est possible)

 Société de généalogie de La Jemmerais 

Informez-vous sur les bases de données en généalogie disponibles à la bibliothèque. Aucune inscription requise

LIEU
Salle multifonctionnelle

HORAIRE (À CONFIRMER)
Mardi : 13 h à 17 h

Gratuit
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Vivaces à croquer

HORAIRE
Mardi 9 mars : 19 h 

CONFÉRENCIER
Guillaume Pelland, 
fondateur de Paysage 
gourmand

COÛT
5 $

Parler d’argent aux enfants

HORAIRE
Mardi 23 mars : 19 h

CONFÉRENCIER
Membre des CPA

Simon Boulerice, auteur

HORAIRE
Mardi 2 février : 19 h

Parcs du Sud-Ouest 
américain

Découverte des trésors naturels des 
canyons, du fleuve Colorado, de la 
Sierra Nevada californienne et des 
déserts de l'Arizona et de l’Utah.

HORAIRE
Mardi 16 février : 19 h

CONFÉRENCIER
Patrice Dionne, grand voyageur

Marc Séguin, artiste

HORAIRE
Mardi 19 janvier : 19 h

COÛT
5 $

Nuit de la lecture 

HORAIRE 
Samedi 23 janvier : 19 h 

CONFÉRENCIÈRE
Marie Laberge, autrice

EN LIGNE* -  OUVERT À TOUS  -  PLACES LIMITÉES  -  AUCUN REMBOURSEMENT 
Par respect pour les conférenciers, merci d’être ponctuel. 

*À moins d’avis contraire du gouvernement.

Dans un cadre d’échanges, l’artiste 
propose de tracer un portrait de la 
création sous toutes mes formes.

Marie Laberge fera la narration en direct 
d’extraits de certaines de ses œuvres, 
dont « Gabrielle », « Adélaïde », « Cette 
folle année » et « Traverser la nuit ».

L’auteur, comédien et metteur en scène 
parlera de ses dernières parutions  
« Le premier qui rira », « Au beau 
débarras », « Pleurer au fond des 
mascottes » et « Ta maison brûle » et 
de ses projets en cours. Rencontre 
subventionnée par l’UNEQ.

Présentation d’arbres, d’arbustes et de 
plantes herbacées vivaces comestibles, 
adaptés à notre climat, résistants, 
faciles d’entretien et avec un excellent 
potentiel culinaire et ornemental.

Aborder l’éducation financière de vos 
enfants selon leur âge (téléphones 
cellulaires, achats en ligne, etc.). Atelier 
offert gracieusement par un membre 
des CPA (Ordre des comptables 
professionnels agréés du Québec).  

CONFÉRENCES « LES SORTIES DU MARDI SOIR »
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Nouveauté N

Développement du langage 
au quotidien

HORAIRE 
Mardi 20 avril : 19 h

CONFÉRENCIÈRE
Annie Lauzon, 
orthophoniste

COÛT 
5 $

Végétarisme et flexitarisme

HORAIRE
Mardi 1er juin : 19 h

CONFÉRENCIÈRE
Danielle Lamontagne, 
nutritionniste

COÛT
5 $

Sur les routes de l’Islande

HORAIRE
Mardi 6 avril : 19 h

CONFÉRENCIER
Daniel Savoie, globe-trotteur

COÛT
5 $

La mutinerie du Bounty

HORAIRE
Mardi 13 avril : 19 h 

CONFÉRENCIER
Jean-Luc Morin, passionné d’histoire

COÛT
5 $

Découvrez l’histoire tumultueuse de la 
révolte à bord du navire Bounty en 1787 
et de ses suites.

Organisez votre prochain voyage en 
Islande et prenez la route pour visiter 
ce pays aux paysages magnifiques et 
variés.

Trucs et exercices d’une orthophoniste 
pour améliorer le langage des enfants 
dans notre vie de tous les jours.

Trucs et astuces pour diminuer notre 
empreinte carbone et être en meilleure 
santé en mangeant plus de repas 
végétariens.
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Mon contenu en ligne 
m’appartient-il?

HORAIRE
Mercredi 24 février : 14 h à 15 h

#30 secondes avant  
d’y croire

HORAIRE
Mardi 16 mars : 19 h à 20 h

ANIMATEUR
Journaliste membre de la Fédération 
professionnelle des journalistes du 
Québec

INFORMATIQUE

ATELIERS D’INITIATION

Livres numériques

Apprenez comment télécharger  
un livre à partir de la plateforme 
pretnumerique.ca.

HORAIRE
Vendredi 22 janvier, 19 février  
ou 9 avril : 18 h 30 à 20 h

Facebook  
et les réseaux sociaux

HORAIRE
Vendredi 26 février ou 12 mars :  
13 h 30 à 15 h

Ressources numériques  
de la bibliothèque

HORAIRE
Vendredi 16 avril : 13 h 30 à 15 h

COURS OFFERTS PAR 
ALPHANUMÉRIQUE

Reconnaître et se protéger 
de l’hameçonnage 
HORAIRE

Mardi 9 février : 14 h à 15 h

ATELIERS OFFERTS EN 
COLLABORATION AVEC 
LE CLUB INFORMATIQUE 
MONT-BRUNO  
(Uniquement si le présentiel  
est possible.)

Téléphones et tablettes 
Android  
Intermédiaire

Série de trois ateliers

HORAIRE
Lundi : 13 h 30 à 16 h

INSCRIPTIONS 
Berthe Demers, 450 986-1467 

Initiation à l’ordinateur et 
à Internet 
Série de deux ateliers

HORAIRE
9 h à 11 h 30 (journée à déterminer)

Windows 10 et la 
sécurité informatique 
Série de deux ateliers

HORAIRE
 9 h à 11 h 30 (journée à déterminer)

INSCRIPTIONS  
POUR LES DEUX ACTIVITÉS 
Michel Gagné , 450 653-4973

Explorez nos bases de données pour 
mieux les utiliser : Toutapprendre.com 
(cours en ligne), Eureka (journaux en 
ligne), Rbdigital (revues en ligne), etc.

Identifiez les courriels frauduleux, les 
objectifs de l’hameçonnage et vos 
recours légaux.

Trucs pratiques pour vérifier si une 
information repose sur des faits validés 
ou non avant de la croire ou de la 
partager.

Est-ce que la photo que je partage 
sur Facebook m’appartient encore? 
Comment mes données personnelles 
sont-elles recueillies? Pour comprendre 
les réseaux sociaux et les impacts 
potentiels sur notre vie.



Les Loisirs  /  Hiver 2020 Bibliothèque    |  7

ACTIVITÉ  
POUR LES ADOS 
Atelier de manga

HORAIRE
Samedi 17 avril : 13 h 30 à 15 h

ANIMATRICE
Jeanne Garneau-Lévesque, designer graphique

HORAIRE
Heures d’ouverture de la bibliothèque :  
Uniquement si le présentiel est possible. 
Jeudi et samedi : présence d’un animateur  
Les enfants de 11 ans et moins doivent être 
accompagnés d’un adulte.

Des rencontres virtuelles seront possibles  
si la bibliothèque n’est pas accessible. Prenez rendez-
vous avez l’animateur. 

Réservation au comptoir de l’aide au lecteur  
ou ville.sainte-julie.qc.ca

Ateliers découvertes au Médialab 

HORAIRE
Samedi : 14 h 15 à 16 h 15

23 janvier : Invente ton personnage animé  
  en pixel art (Pixel app)

6 février : Crée ton chandail de Saint-Valentin  
  (découpeuse et imprimante vinyle)

27 février :  Publie ton premier site Web  
  (Wordpress)

20 mars :  Compose la bande sonore de ton film  
  (montage sonore)

10 avril :  Produit ton sous-verre  
  (découpeuse laser ou imprimante 3D)

8 mai :  Conçois tes autocollants   
  personnalisés en couleur  
  (imprimante vinyle)

Vous aimez les mangas et le dessin? Vous apprendrez les principales 
techniques pour dessiner vos personnages préférés.
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ACTIVITÉS 
POUR  
LES JEUNES
Ateliers créatifs (6 à 9 ans)

HORAIRE
Samedis 16 janvier, 13 février, 13 mars, 
10 avril et 8 mai : 10 h 30 à 11 h 30

Les voitures à air  
(6 à 11 ans)

HORAIRE
Samedi 20 février : 13 h 30

ANIMATEUR
Les Neurones atomiques

Concours de décoration 
d’œufs de Pâques

Partagez le résultat de vos œufs 
décorés. Tirage d’un chèque-cadeau.

HORAIRE 
6 mars au 2 avril

Rencontre avec l’auteur 
jeunesse Louis-Pier Sicard 
(3e à 6e année)

HORAIRE
Vendredi 19 mars : 9 h 30

L’événement 24 heures de 
science 

HORAIRE
7 et 8 mai

Voici l’électricité  
(6 à 12 ans)

HORAIRE 
Samedi 8 mai : 13 h 30 (60 à 90 min)

ANIMATEUR
Décode le code inc.

Comment faire un véhicule qui utilise 
la pression de l’air pour avancer? Ta 
voiture gagnera-t-elle la course?

Louis-Pier Sicard viendra parler de 
sa nouvelle série « Héros fusion ». 
Rencontre subventionnée par l’UNEQ.

Les enfants peuvent découvrir la base de 
l’électricité en participant à l’expérience 
qui montre quels sont les matériaux qui 
conduisent l’électricité.

L’événement 24 heures de science, c’est 
une journée d’activités en science et en 
technologie qui s’adressent aux publics 
de tous les âges. HEURES  

DU CONTE
Bébés contes  
(18 à 36 mois)

HORAIRE 
Samedis 23 janvier, 20 février,  
20 mars, 17 avril et 15 mai :  
10 h 30 à 11 h

Heure du conte  
(3 à 5 ans)

HORAIRE
Samedis 30 janvier, 27 février,  
27 mars, 24 avril et 22 mai :  
10 h 30 à 11 h 30

Heure du conte  
(6 à 9 ans) 
Semaine québécoise des familles

HORAIRE
Mardi 11 mai : 18 h 30 à 19 h 30

UNE NAISSANCE, UN LIVRE 
Inscrivez votre nouveau-né et recevez une trousse incluant de petites 
surprises.


