Activités et animation
Hiver, printemps 2019

L’HEURE DU CONTE
Des histoires présentées avec les beaux albums illustrés de la
bibliothèque. Pour les 3 à 5 ans. Un seul adulte accompagnateur par famille.
Mercredi de 10 h à 11 h
Mardi de 10 h à 11 h
23 janvier / 20 février / 20 mars
22 janvier / 19 février / 19 mars
17 avril / 22 mai
16 avril / 21 mai
Animation : Marie-Josée Blais

bébés croqu’lecture

Ateliers d’éveil à la lecture : histoires, comptines et exploration de livres.
Pour les bébés de 18 mois à 3 ans. Un seul adulte accompagnateur par famille.
Jeudi de 10 h à 11 h / 21 février / 21 mars / 18 avril / 23 mai
Animation : Marie-Josée Blais

Activités
régulières

LE CONSEIL D’ADOS DE LA BIBLIO
Pour les jeunes qui souhaitent s’impliquer dans l’organisation d’activités
pour les ados à la bibliothèque. Pour les 13 à 17 ans.
Lundi de 19 h à 20 h 30 / 28 janvier / 25 février / 25 mars / 29 avril / 27 mai
Animation : Nadine Savoie

club du rat biboche en pyjama

Vêtus de leur pyjama, les enfants sont invités au club de lecture.
Pour les 3 à 6 ans. Un seul adulte accompagnateur par famille.
Mercredi de 18 h 30 à 19 h 30
30 janvier / 27 février / 27 mars / 24 avril / 29 mai
Animation : Marie-Josée Blais

CLUB DE LECTURE LINE-RAINVILLE

Vous aimez partager vos plaisirs de lecture et faire des découvertes?
Participez au Club de lecture Line-Rainville. Pour les adultes.
Club de l’après-midi > Mercredi de 13 h 30 à 16 h 30
23 janvier / 20 février / 20 mars / 17 avril / 22 mai / 12 juin
Club du soir > Mercredi de 19 h à 22 h
30 janvier / 27 février / 27 mars / 24 avril / 29 mai / 19 juin
Animation : Lise Plante

cours d’informatique

36 ateliers pour apprendre Window, Internet, Facebook, tablette ou
téléphone Android. Pour les adultes.
Tous les lundis du 4 février au 17 juin.
Formateur : Stéphane Baillargeon

cours d’ipad

Cette formation s’adresse aux détenteurs de tablettes iPad (Apple seulement).
3 niveaux de deux cours chacun. Nombre de places limité.
Inscription obligatoire à chaque niveau. Pour les adultes.
Formateur : Michel Deschamps
NIVEAU 1 : Mardi 12 et 19 février de 13 h 30 à 15 h 30
NIVEAU 2 : Mardi 12 et 19 mars de 13 h 30 à 15 h 30
NIVEAU 3 : Mardi 16 et 23 avril de 13 h 30 à 15 h 30

club d’échecs les fous pas fous

Jeudi de 18 h à 20 h
Du 10 janvier au 4 avril. Pour les 8 à 15 ans.
Responsables : Richard Poulin, Yves Trottier et François Blouin.

club d’échecs les penseurs

Lundi de 19 h à 23 h
Du 7 janvier au 17 juin. Pour les 16 ans et plus.
Responsable : Geneviève Rivard
Ces clubs d’échecs s’adressent aux joueurs de tous les niveaux pour
apprendre à jouer ou pour se perfectionner.

Gaétan Gauthier
28 janvier au 17 mars – Peinture à l’huile.
Peintre spontané, Gaétan Gauthier se décrit comme un créateur,
inventeur et jongleur des formes et des couleurs.

Caroline singler
18 mars au 5 mai – Peinture médium mixte.
Fortement inspirée par la bande dessinée, Caroline Singler affectionne
un style naïf, humoristique et naturellement joyeux!

Michel beaudoin

expositions

6 mai au 23 juin – Peinture à l’huile et à l’acrylique.
Oeuvres figuratives et abstraites puisant leur singularité dans
le mélange des couleurs et les jeux d’ombre et de lumière.

Atelier de généalogie
Découvrez les ressources disponibles pour partir à la recherche
de vos ancêtres. Pour les adultes.
Lundi 21 janvier à 19 h
Animation : Jocelyn Dubuc, Société de généalogie de Lanaudière

janvier

La pirate et le dauphin / spectacle famille

À la rescousse de la faune marine, la pirate et les enfants viendront en aide
à un dauphin. Pour les 2 à 7 ans.
Vendredi 25 janvier à 18 h 45
Animation : Les Productions Baluchon Magique

Curriculum vitae et recherche d’emploi / atelier

février

Une occasion unique de faire votre CV avec une personne qualifiée.
Pour les 14 à 18 ans.
Lundi 4 février de 19 h à 21 h
Animation : Carrefour Jeunesse-emploi

inscription
Les activités gratuites sont offertes en priorité aux abonnés. Le nombre de places est limité.
Inscription obligatoire au comptoir de prêt ou par téléphone au 450 755-6400
Les inscriptions commencent un mois avant la date de l’activité.

horaire de la bibliothèque

LUNDI > FERMÉ • MARDI AU VENDREDI > 10 H À 20 H • SAMEDI / DIMANCHE >10 H À 17 H

Pour plus d’information, téléphonez à la bibliothèque au 450 755-6400 ou
consultez notre site Internet à l’adresse : catalogue.biblio.rinalasnier.qc.ca
Suivez-nous sur Facebook!

choco-personnalité / conférence, dégustation

Venez découvrir différents types de chocolat. Une saveur, une personnalité!
Pour les adultes.
Mercredi 6 février à 19 h
Animation : Danielle Lefebvre

La terre vue du coeur / projection de film

Depuis plus de vingt ans, Hubert Reeves met toute son énergie à préserver
la biodiversité. Un film touchant dédié aux générations futures.
Pour les adultes.
Lundi 11 février à 19 h

Journées oser-jeunes

Kiosque d’information sur la conciliation travail-études. Profitez de
l’occasion pour remettre votre CV aux représentants de votre municipalité.
Mardi 12 février de 17 h à 19 h
En collaboration avec Joliette et Saint-Charles-Borromée.

histoires d’amourette / spectacle famille

Pour relever le défi d’un mystérieux personnage, Sylvie D Lire devra
raconter trois petites histoires d’amour. Pour les 5 à 10 ans. Un seul adulte
accompagnateur par famille.
Vendredi 22 février à 18 h 45
Animation : Sylvie D Lire

atelier créatif de la relâche
Relâche ton fou en donnant libre cours à ta créativité. Pour les 7 à 12 ans.
Mardi 5 mars
De 10 h à 11 h 30. En rappel de 13 h 30 à 15 h
Animation : Marie-Hélène Desrosiers

mars

COCO / film et maïs soufflé

Projection du film Coco. Interdit aux parents!
Pour les 7 à 12 ans.
Mercredi 6 mars à 19 h

semaine de la déficience intellectuelle
« Créez la différence » du 10 au 16 mars 2019
Kombucha / atelier de fabrication

Bénéfique pour la digestion et utilisée dans plusieurs pays comme remède
populaire, une boisson qui gagne à être connue. Pour les adultes.
Mercredi 20 mars à 19 h
Animation : Sébastien Bureau

Blagueur le bavard / spectacle famille
Blagueur le clown ne cesse de faire des blagues et de déranger les répétitions.
Il croit qu’il est le plus drôle et qu’il n’a pas besoin de répéter avant
le spectacle. Pour les 3 à 7 ans. Un seul adulte accompagnateur par famille.
Vendredi 29 mars à 18 h 45
Animation : Marc-André Berthold

feutrage / atelier

Réalisation en laine feutrée d’une pochette exfoliante pour votre savon.
Matériel à apporter : un savon solide. Pour les adultes.
Mercredi 3 avril à 19 h
Animation : Miora Fibres

Avril

opéra carmen / conférence
Une histoire d’envoûtement et de liberté. Venez découvrir ou redécouvrir
l’opéra français le plus joué au monde. Avec présentation et extraits
sonores. Une paire de billets sera offerte par tirage. Pour les adultes.
Jeudi 11 avril à 19 h
Animation : Geneviève Rivard

découvrir la pleine conscience / conférence

Les effets positifs sont multiples : combattre le stress, retarder le
vieillissement et améliorer la concentration. S’adresse aux débutants.
Pour les adultes.
Mercredi 17 avril à 19 h
Animation : Marlène Falardeau

journée mondiale du livre et du droit d’auteur / 23 avril
Pour l’occasion, empruntez un livre et recevez une rose.

les animaux font la grève / spectacle famille
Le coq ne chante plus, la vache ne donne plus de lait et la poule ne pond
plus ses œufs. Pour les 2 à 7 ans.
Vendredi 26 avril à 18 h 45
Animation : La Caravane enchantée

Festival petits bonheurs / Du 3 au 24 mai 2019

mai

Festival petits bonheurs / Spectacle famille

Dans le cadre du Festival Petits bonheurs. Pour les 3 à 7 ans.
Vendredi 3 mai à 18 h 45
En collaboration avec le Centre culturel de Joliette

les plantes exceptionnelles / atelier jardinage

Juin

Venez découvrir des plantes qui se démarquent par leur beauté et
leur résistance. L’atelier sera suivi d’une démonstration d’arrangement
floral en jardinière. Pour les adultes.
Vendredi 7 juin à 19 h
Animation : Christian Dufresne, agronome

club des aventuriers du livre

Plaisir garanti tout l’été avec spectacles, ateliers de création, animation
et prix de présence. Pour les 7 à 12 ans.
JOURNÉE D’INSCRIPTION : jeudi 13 juin de 16 h à 20 h

ma tente à lire

De l’animation, des histoires et des livres sous la tente tout l’été dans
les parcs de Joliette et de Saint-Charles-Borromée.
Pour les 3 à 12 ans.
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