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

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.

22 SEPT - 6 et 20 OCT
3 et 17 NOV - 1er et 15 DÉC

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
rencontre une fois par mois, les SAMEDIS À 10 H.

9 SEPT - 14 OCT - 11 NOV - 9 DÉC

SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT

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

ÉCRIVAINE PUBLIQUE
Vous avez une lettre personnelle, administrative ou
gouvernementale et vous devez y
répondre, mais l’écriture n’est pas
votre force? Une écrivaine,
Mme Florence Hally, est là
POUR VOUS. Les vendredis de
13 h 30 à 15 h 30 .
SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT

LA GRANDE SEMAINE DES
TOUT-PETITS
Depuis plus de 60 ans, le 20 novembre marque la
Journée mondiale de l’enfance. On veut ainsi rappeler
qu’un enfant a le droit d’être respecté dans son
individualité et de grandir dans un environnement qui
lui permette de développer son plein potentiel.
Du 19 au 25 novembre 2017, aura
lieu la seconde édition de La Grande
semaine des tout-petits (GSTP).
ACTIVITÉS À VENIR

Du 7 octobre au 1er décembre
Tu es âgé entre 6 et 9 ans, tu demeures à Rawdon et
tu veux relever le défi de lire plusieurs livres en deux
mois? Alors inscris-toi au concours CHAMPION DE
LECTURE à la Bibliothèque Alice-Quintal et tu
pourrais remporter un prix.
Inscription 29 septembre au 6 octobre

HORAIRE RÉGULIER
D
13 h
16 h

L

M

M

13 h - 20 h 30

J

V

S

13 h
20 h 30

9 h 30
16 h

450 834-2596 poste 7162

HORAIRE ACCÈS INTERNET
13 h 15
15 h 30

13 h 15 - 20 h

13 h 15
20 h

3643, rue Queen
Rawdon (Québec) J0K 1S0

9 h 45
15 h 30

DÉJEUNERS-CAUSERIES
Dans le cadre de la
Semaine des
Bibliothèques
publiques qui se
déroulera du 21 au 28 octobre 2017, nous vous invitons
au lancement du livre de Mme Marie-Lyse Brière.

ATELIER D’ÉCRITURE
Un écrivain dort en vous?
Envie de le réveiller? Venez le
sortir de sa tanière. À partir de
différents thèmes et
méthodes, vous viendrez
écrire à chaque atelier en toute liberté avec une
accompagnatrice. On vous attend! Les ateliers, donnés
par Mme Florence Hally, débuteront le mardi
3 octobre à 13 h 30 et se poursuivront
hebdomadairement jusqu’au mois de décembre.

BOOK CLUB
Groupe de lecture animé par
Mme 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.

NATUROPATHIE
Mme Marie-Eve Anctil est une naturopathe
passionnée par son métier et la santé
holistique. Elle utilise l’alimentation, la
nutrithérapie et les divers suppléments
naturels. Elle se spécialise en santé digestive
et en composition corporelle. Son expérience et son
dynamisme vous permettront d’améliorer votre
bien-être global.

participating , you get the oppotunity to share your
impressions and your opinions with other lovers of books.
The 3rd Wednesday of every month at 1:30 pm.

SEPT 20th - OCT 18th - NOV 15th - DEC 20th

Réfléchir à un projet de retraite qui prend en compte
les limites et les perspectives financières ainsi que les
enjeux personnels de chacun.
Formation gratuite qui a pour objectif de
vous outiller pour prendre de bonnes
décisions à l’approche de cette étape
importante de votre vie. Cette formation est
donnée par l’ACEF Lanaudière.
Mardi, 3 octobre à 18 h

GÉRER SES FINANCES À LA RETRAITE
Venez rencontrer
Mme Donna Salvati, CPA, CA.
Elle compte plus de 30
années d’expérience en
services-conseils financiers.
Elle a animé de nombreuses conférences et signé
plusieurs articles sur les questions d’argent.

SYMPOSIUM
ARTS ET LETTRES

24 HEURES DE SILENCE
M. Robert Benoît est un initiateur et
animateur riche d’une expérience de 35 ans.
Il vient expliquer sa démarche et les
bienfaits qu’un 24 heures de silence peut
générer.

Le 3e mercredi de chaque mois à 13 h 30.

Group of reading led by Mrs Louise Marsan. By

Réfléchir sa retraite

DÉCO NOËL
Venez bricoler une décoration
pour Noël animé par Mme
Sylvie Laberge, horticultrice à la
Municipalité.

29 et 30 septembre

LE VENDREDI 29 SEPTEMBRE
10 H À 15 H
PLACE RAWDON
Jeux de Scrabble et mots croisés géants

LE SAMEDI 30 SEPTEMBRE
9 H À 16 H
PARC DES CHUTES DORWIN
Scène musicale, piano public, artistes peintres et
sculpteurs en action, autres artistes en arts visuels,
mini salon du livre, bibliothèque mobile, jeux de
Scrabble et mots croisés géants.

