
Bibliothèque municipale de Boucherville

« Votre bibliothèque municipale : 
tout un monde de ressources 
qui vous donne accès à l’information, 
à l’éducation, à la culture 
et à la détente. »

www.bibliotheque.ville.boucherville.qc.ca

Nouveauté !
Consultez le catalogue 
de la bibliothèque au :

Heures d’ouverture
Lundi au mercredi  10 h à 21 h
Jeudi et vendredi  12 h à 21 h
Samedi et dimanche  10 h à 17 h
La carte Accès-Boucherville est requise
pour emprunter des documents.

Horaire de Pâques
6 avril ouvert 13 h à 17 h
7 avril ouvert 10 h à 17 h
8 avril fermé
9 avril ouvert 13 h à 17 h

Bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère
501, chemin du Lac,
Boucherville (Québec)
J4B 6V6
bibliotheque@ville.boucherville.qc.ca
www.ville.boucherville.qc.ca

Renseignements :

450 449-8650
DESIGN : AMENCREATION.COM
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 Heure du conte
16 janvier à 18 h 30 
Inscription à l’Heure du conte

Pour les tout-petits de 3 à 5 ans, une activité privilégiée 
pour initier les enfants aux plaisirs de la lecture. Chaque 
animation se termine par un bricolage lié aux histoires lues. 
L’enfant doit avoir trois ans avant le début de l’activité. 
Carte-accès de l’enfant requise.
Début, au choix : à 10 h 15, mardi 30 janvier ou mercredi 31 janvier
Coût : 12 $ pour 12 rencontres hebdomadaires, payable à l’inscription.

Jeunesse

   Les beaux mercredis
Les beaux mercredis vous donnent l’occasion d’échanger 
avec vos auteurs préférés et de participer à diverses 
conférences reliées à une ou plusieurs publications. Les 
billets sont disponibles au comptoir du prêt deux semaines 
avant la rencontre ou le jour même selon la disponibilité, 
sinon l’entrée est libre.

Adultes

24 février à 14 h
Rencontre avec l’auteur jeunesse Maxime Roussy
L’auteur de la populaire série Pakkal (6 tomes parus) 
sera des nôtres pour rencontrer les jeunes de 
8 à 14 ans. 
Durée : 60 minutes 
Laissez-passer gratuits disponibles dès le 3 février. 
Rencontre subventionnée par l’UNEQ.

31 mars à 14 h
Animation du livre : « Coco-Bouquins »
À Pâques, ouvrez les yeux : c’est l’éclosion des 
Coco-Bouquins ! Avec l’excellente animatrice 
Rosanne Petrarca. 
Pour les jeunes de 5 à 8 ans 
Durée : 45 minutes 
Billets : 3 $ par enfant, disponibles dès le 10 mars.

21 avril à 14 h
Animation du livre : « Rencontre avec Hergé »
Hergé, le « père » de la bande dessinée de langue 
française, en chair et en os à votre bibliothèque ! 
Venez rencontrer le créateur du fameux reporter 
Tintin. Un héritage qui se transmet de génération 
en génération ! Avec Louis Lavoie, animateur. 
Pour les 7 à 15 ans 
Durée : 60 minutes 
Billets : 3 $ par enfant, disponibles dès le 31 mars.

14 mars à 19 h 30
Conférence : « La malbouffe, taxes comprises ! »
On parle beaucoup de la malbouffe, mais que peut-on 
faire au quotidien pour la contrer ? Une conférence 
divertissante, mais également instructive grâce 
à quelques réfl exions et solutions pratiques. Avec 
Didier Girol, journaliste, chroniqueur et auteur 
de quatre livres.
Billets : 4 $ par personne, disponibles dès le 24 février.

21 février à 19 h 30
Conférence : « Mozart : 35 ans de vie, 
250 ans de rayonnement »
Venez écouter des extraits musicaux et partager 
les faits de la vie du grand compositeur Mozart. 
Avec Madeleine Lemaire, diplômée en musicologie. 
Une invitation pour tous, passionnés et amateurs. 
Billets : 4 $ par personne, disponibles dès le 3 février.

21 mars à 19 h 30
Rencontre avec Nadine Grelet
Auteure québécoise née en France, Nadine Grelet a 
publié un essai et des romans : Les chuchotements de 
l’espoir, La belle Angélique et La fi lle du cardinal en 
deux tomes. 
Entrée libre. Rencontre subventionnée par l’UNEQ.

11 avril à 19 h 30
Conférence  : « Enfant automate ou enfant autonome  ? » 
Avec Diane Daniel, auteure du récent livre : Enfant 
automate ou enfant autonome  ? qui traitera des 
fondements de l’évolution de l’enfant vers son 
autonomie et fournira des pistes pour les parents. 
Billets : 4 $ par personne, disponibles dès le 24 mars.

2 mai à 19 h 30
Conférence : « Rire pour mieux vivre »
Venez découvrir les bienfaits du rire sur votre santé 
globale ! Dans un climat de détente, profi tez de cette 
conférence unique, dynamisante et bien sûr… drôle ! 
Avec Carmen Joy Chatelain. 
Billets : 4 $ par personne, disponibles dès le 14 avril.

 
Discussions autour d’un livre choisi par les participants. 
Nous vous attendons tous les premiers jeudis du mois. Entrée libre. 
Dates des rencontres : 
4 janvier, 1er février, 1er mars, 5 avril et 3 mai à 19 h

Animation jeunesse

Club de lecture mensuel
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