son concours de photos.

Du 3 avril au 12 mai 2017,
une invitation est lancée
aux pères de la Matawinie :
faire parvenir une photo à
jeclicpourmonpere@gmail.com
représentant la merveilleuse
vocation d’être père. Les finalistes
seront connus le 15 mai. L’activité se
terminera par une exposition de photos des
participants à la bibliothèque, et ce, tout le
mois de juin.

Dans le cadre de la
Journée mondiale
du livre et du droit
d’auteur , nous recevons
l’auteur et illustrateur KEENAN POLONCSAK.
Il est aussi le créateur de plusieurs livres
bilingues et multilingues ayant des sujets
variés, tous faits dans l’esprit du ¨fais le
toi-même¨.
Venez le rencontrer.

INITIATION
INTERNET
ÉCRIVAINE PUBLIQUE

Dans le cadre de la Semaine de la paternité
qui se déroule du 12 au 18 juin, le
COMITÉ PATERNITÉ MATAWINIE revient avec

SUR RENDEZ-VOUS
SEULEMENT

Les mardis de 13 h 30 à 15 h 30
sur rendez-vous seulement.

Un accompagnement, sur
rendez-vous, est offert pour
l’inscription à la
bibliothèque Alice-Quintal
numérique.

VENDREDI 21 AVRIL DE 9 H À MIDI
La bibliothèque
reçoit un soutien
financier du
ministère

AVRIL — MAI — JUIN

Vous avez une lettre
personnelle,
administrative ou
gouvernementale
et vous devez y répondre,
mais l’écriture n’est pas votre force?
Une écrivaine, madame Florence Hally, est là
POUR VOUS.

HORAIRE RÉGULIER

JOURNÉE MONDIALE DU LIVRE
ET DU DROIT D’AUTEUR

CONCOURS DE PHOTOS

JE CLIC POUR MON PÈRE

19 AVRIL - 17 MAI - 21 JUIN

LIVRES
NUMÉRIQUES

Le 3e mercredi de chaque mois à 13 h 30

Accompagné de M. Cristian
Stratica, faites vos premiers
pas sur Internet.

VENTE DE
LIVRES USAGÉS

BOOK CLUB

Club de lecture adulte
anglophone où chacun
échange sur les livres
qu’il a lus. Groupe animé par Louise Marsan.
En participant au Book Club, vous vous
donnez l’occasion de partager vos
impressions et vos opinions avec d’autres
amoureux des livres.

DIMANCHE
13 h à 16 h
MARDI - MERCREDI - VENDREDI
13 h à 20 h 30
SAMEDI
9 h 30 à 16 h

3643, rue Queen
Rawdon (Québec) J0K 1S0
Téléphone : 450 834-2596 poste 7162
Télécopie : 450 834-3031
Courriel : bibliotheque@rawdon.ca
Catalogue en ligne: ibistro-rawdon.reseaubiblio.ca

INSCRIPTION ET/OU INFORMATION
450 834-2596 POSTE 7162

Il est important d’offrir aux enfants la
possibilité d’avoir accès à une
grande variété de livres de
qualité qui seront susceptibles
de les séduire, de les captiver,
de les bercer. La lecture développe leur
mémoire, renforce leur imagination et éveille
leur curiosité. Venez découvrir les lectures préférées du rat Biboche! Ce club, qui s’adresse
aux enfants de 3 à 6 ans, se rencontrera une
fois par mois, les samedis, à 10 h.

21 AVRIL
6 MAI - 3 JUIN
Cette journée est offerte à
tous les scientifiques en
herbe. Venez assister et
participer à plusieurs
expériences.

DÉJEUNER-CAUSERIE

28 AVRIL - 12 ET 26 MAI - 9 JUIN

Inscription au comptoir du
prêt ou par téléphone
450 834-2596 poste 7162

VENDREDI, 28 AVRIL 9 H 30

La Sorcière du Village
Une nouvelle entreprise de Rawdon
où l’on peut apprendre l’art de
la fabrication de savons. Venez
rencontrer la propriétaire qui vous
parlera de son entreprise et vous fera découvrir
tout son univers!

VENDREDI, 26 MAI 9 H 30
DÉVOILEMENT DE LA
PROGRAMMATION MUNICIPALE
Un déjeuner tout spécial à la
PLACE RAWDON avec le guitariste
Michael-Angelo Pujol afin de vous
informer sur la programmation des
activités estivales dans notre
municipalité.
En cas de pluie, l’activité se déroulera à la bibliothèque.

VENDREDI, 16 JUIN 9 H 30

SAMEDI, 13 MAI
10 H À 11 H 30
Activité gratuite
6 ans et plus
Places limitées
Maximum 20 participants

Mme Gizèle Anne Lespérance donnera
un atelier qui consiste à mieux cerner
les émotions. À l’aide des éléments de
la médecine chinoise, découvrez leur langage,
leur secret ou leur message. S’adapter en étant
présent à une émotion suscite une attitude plus
consciente ou plus responsable.

HORTICULTURE GOURMANDE

Guillaume Pelland crée des paysages
gourmands à la fois ornementaux et
savoureux avec une approche
écologique prometteuse de récoltes abondantes.
L’an dernier il est venu nous parler des plantes
vivaces, cette année il revient pour nous parler
des annuelles.

MERCREDI, 17 MAI 19 H

PROJECTION DE FILMS

COMMENT IDENTIFIER LES ÉMOTIONS?

Accompagné de ton toutou
préféré, tu es invité,
LES VENDREDIS À 19 H
à venir écouter de belles
histoires suivies d’une activité
de bricolage.

(une dernière fois le vendredi matin 9 h 30)

24 HHEURES DE SCIENCE

ADULTES

CONFÉRENCE

CLUB DU RAT BIBOCHE

HEURE DU CONTE

ENFANTS

Dans le cadre du JOUR DE LA TERRE
Nous vous présentons le
film « DEMAIN »
de Cyril Dion et
Mélanie Laurent
Alors que l’humanité est
menacée par l’effondrement
des écosystèmes, Cyril, Mélanie, Alexandre,
Laurent, Raphäel et Antoine, tous
trentenaires, partent explorer le monde en
quête de solutions capables de sauver leurs
enfants et, à travers eux, la nouvelle
génération. À partir des expériences les plus
abouties dans tous les domaines (agriculture,
énergie, habitat, économie, éducation,
démocratie...), ils vont tenter de reconstituer
le puzzle qui permettra de construire une
autre histoire de l’avenir.

MARDI 18 AVRIL 19 H
Pour LA JOURNÉE DU CINÉMA CANADIEN
Nous vous présentons un film
de Denis Villeneuve
« INCENDIES »
À la suite du décès de leur
mère Nawal Marwan, les
jumeaux Jeanne et Simon se
voient remettre deux lettres
par le notaire Jean Lebel. L'une
qu'ils doivent donner à leur père qu'ils n'ont
jamais connu et qu'ils croyaient mort, et
l'autre à leur frère dont ils ignoraient
l'existence. Commence alors pour les jumeaux
une longue quête vers leurs origines et
la découverte de la vie de leur mère.

MERCREDI 19 AVRIL 19 H
Pour toutes nos activités,
nous vous demandons de vous inscrire
afin de mieux vous accueillir.
450 834-2596 poste 7162

