BIBLIOTHÈQUE

Dès janvier, une toute nouvelle bibliothèque!
Véritable lieu de rencontres, d’échanges et de partage.

On y retrouve :
Un espace techno avec des ordinateurs et
réalité virtuelle.
Un coin spécial pour les familles et les enfants
Des expositions d’art et de livres
Une multitude de livres à consulter et à emprunter
Un babillard pour créer un réseau de partage
et d’échange de savoirs et d’expérience.

On y retrouve aussi :
Une salle multifonctionnelle, en accès libre pour
y travailler et pour se rencontrer.
Les heures d’ouverture de la salle multifonctionnelle :
Lundi – mercredi – vendredi de 8 h 30 à 16 h 30

Heures d’ouvertures de la bibliothèque :
Lundi, mardi, jeudi de 19 h à 21 h
Vendredi de 13 h à 16 h
Samedi, dimanche de 10 h à 12 h

Le retour des livres empruntés durant
la période de fermeture sera possible
à partir du lundi 7 janvier 17 h.
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Mosaïque - Bibliothèque de La Pocatière

900, 6e avenue Pilote
La Pocatière
Tél : 418 856-3394, p. 1118
www.lapocatière.ca/biblio

BIBLIOTHÈQUE

On y offre :

Une programmation
gratuite!
Des ateliers de partage de connaissances
Des activités d’échange d’expérience
Des rencontres de jeux animés
Offert par

La Mosaïque, Bibliothèque de La Pocatière
Julie Garon
418 856-3394, poste 1118			
biblio@lapocatiere.ca
Et ses partenaires

ABC des Potages
Dominique Giroux
418 354-2420			
dodogiroux@hotmail.com

Les P’tits Gobe-Lait
Rebecca Roy
418 492-BÉBÉ (2323)
lesptitsgobelait@hotmail.ca

Accro de la techno
Éric Dufresne
418 856-4350			
edufresne@accrodelatechno.ca

Maison de la famille du Kamouraska
Marie-Pier Dumais		
418 492-5993, poste 103			
mfkactivites@videotron.ca

Centre-femmes La Passerelle
Isabelle Després
418 492-1449				
cflapasserelle@videotron.ca

Diocèse de Sainte-Anne
Anne-Marie Forest
418 492-6345, poste 4			
annemarieforest@yahoo.ca

Club Pyramide
Georgette Bernier
418 856-3462
jou.ber@videotron.ca

Projektion 16-35
Marie-Soleil Gaudreault
418 371-1377, poste 203			
msgaudreault@projektion16-35.ca

Club Scrabble
Suzanne Landry
418 856-5944

Services horticoles, Ville de La Pocatière
Émélie Lapierre
418 856-3394, poste 1203		
emelie.lapierre@lapocatiere.ca

Comité d’exposition
Hélène Desjardins
418 856-2589
helenegil@videotron.ca

www.lapocatiere.ca
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RENCONTRE D’AUTEURS, CONTES
ET PALABRES
La Mosaïque, Bibliothèque de La Pocatière
« D’une vague à l’autre », pour plus de détails, consultez le site
www.laporteouvertesurlesmots.com
Horaire : Mardi de 19 h à 21 h
Calendrier : 29 janvier
Clientèle : Pour tous
Spécialistes : Daniel Projean et Georgette Renaud
EXPOSITION DE LIVRES
La Mosaïque, Bibliothèque de La Pocatière

CONFÉRENCE SUR LE NAUFRAGE DU B.F.
La Mosaïque, Bibliothèque de La Pocatière
Le silence entourant le naufrage du B.F., le navire des frères Bernier
dans le Saint-Laurent. Un drame maritime est survenu dans la nuit
du 14 mai 1952 : le navire B.F. des frères Bernier de Les Méchins,
disparaît dans les eaux froides du Saint-Laurent et emporte avec
lui les dix membres de l’équipage.
Horaire : Mardi de 19 h à 21 h
Calendrier : 19 mars
Clientèle : Pour tous
Spécialistes : Louis Blanchet et Gilbert Plourde

PROJET DE MODERNISATION DANS LES
BIBLIOTHÈQUES
Horaire : 6 janvier au 28 février
CHRONIQUE POLAR DE M. SPEHNER
Horaire : 11 mars au 30 avril

INTRODUCTION À L’IMPRESSION 3D
Accro de la techno
L’atelier vous permettra de découvrir qu’est-ce que l’impression 3D,
ses origines, son utilité et les différentes technologies existantes.
Vous découvrirez le processus menant à l’impression d’une pièce en
3 dimensions en partant de la conception d’un dessin par ordinateur.
Horaire : Samedi de 10 h à 12 h
Calendrier : 26 janvier
Clientèle : Pour tous
Spécialiste : Éric Dufresne
CONSTRUCTION DE VÉHICULES SOLAIRES
Accro de la techno
À partir d’une boîte « Experiment kit Physics solar workshop » de
Thames Kosmos, les participants pourront concevoir un véhicule
fonctionnant à l’énergie solaire à l’aide d’un plan.
Horaire : Samedi de 10 h à 12 h
Calendrier : 23 février
Clientèle : Enfant de 8 ans et plus accompagné d’un parent
Spécialiste : Éric Dufresne
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CONSTRUCTION DE PARCOURS DE BILLES
Accro de la techno
À l’aide d’ensembles « Fishertechnik Dynamic », les participants
construiront des parcours permettant à des billes de défier la
gravité et de circuler dans des boucles sans fin.
Horaire : Samedi de 10 h à 12 h
Calendrier : 23 mars
Clientèle : Enfant de 8 ans et plus accompagné d’un parent
Spécialiste : Éric Dufresne
MONTAGE D’UN FILM EN 3D
La Mosaïque, Bibliothèque de La Pocatière
Formation de base sur la réalisation d’un document 3D pour la
réalité virtuelle : prises de vues par une caméra 3D 360 degrés,
montage et production, générique. Caméra, sur place, disponible
pour prêt.
Horaire : Mardi de 19 h à 21 h
Calendrier : 16 avril
Clientèle : Pour tous
Spécialiste : Réseau Biblio

www.lapocatiere.ca

HALTE D’EMPLOI
Projektion 16-35
Venez rencontrer nos conseillères pour obtenir de l’aide dans vos
démarches d’emploi. Accompagnement sur mesure, en fonction de
vos besoins (formule sans rendez-vous).
Horaire : Lundi de 19 h à 21 h et mardi de 8 h 30 à 11 h
Calendrier : 15, 21 et 29 janvier, 12, 18 et 26 février,
12, 25 et 26 mars, 9, 15 et 23 avril
Clientèle : 16-35 ans
Spécialistes : Marie-Soleil Gaudreault et Éliane Petitclerc
ALPHABÉTISATION
ABC des Portages
Ateliers de français et mathématiques de base pour les adultes qui
désirent améliorer leurs compétences en lecture, écriture et calcul.
Horaire : Tous les jeudis de 13 h à 16 h
Calendrier : Dès le 17 janvier
Clientèle : Adultes faiblement scolarisés
Spécialiste : Dominique Giroux
LES SEMIS INTÉRIEURS POUR LE POTAGER
Services horticoles de la Ville de La Pocatière
Venez apprendre à maîtriser l’art du semis intérieur afin de produire
vous-même vos plantules pour votre potager.
Horaire : Dimanche de 10 h à 11 h 30
Calendrier : 24 mars
Clientèle : Adultes
Spécialiste : Émélie Lapierre
» VOLET ÉCHANGE ET PARTAGE
MA VIE AU MITAN
Centre-femmes La Passerelle
Le mitan de la vie est une période fertile en changements et en
bouleversements. Si vous avez 50 ans et plus et avez le goût de
partager avec des femmes qui vivent la même réalité, le programme
« Ma vie au mitan » est pour vous.
Horaire : Mardi de 19 h à 21 h
Calendrier : 19, 26 février, 12, 26 mars, 2, 9, 23 et 30 avril
Clientèle : 50 ans et plus
Spécialiste : Judith Dionne
Inscription obligatoire auprès du partenaire

» VOLET RENCONTRE
JEU DE SCRABBLE
Club scrabble
Jeu de mots et de lettres, où mémoire et vocabulaire sont sollicités.
Le tout dans une ambiance amicale et décontractée.
Horaire : Tous les mardis de 13 h 30 à 16 h
Calendrier : Dès le 8 janvier
Clientèle : Adultes
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» VOLET CONNAISSANCE

JEU DE PYRAMIDE
Club pyramide
Jeu de mots interactif, où mémoire et vocabulaire sont sollicités.
Le tout dans une ambiance et décontractée.
Horaire : Tous les  jeudis de 19 h à 21 h  
Calendrier : Dès le 7 mars
Clientèle : Adultes
JEUX DE MOTS SANS MAUX!
ABC des Portages
Pour s’amuser avec les mots; jeux et défis à faire seul, en équipe
ou en groupe. Charades, devinettes, mots pivots, anagrammes,
catégories, jeux d’indices, etc.
Horaire : Jeudi de 10 h à 11 h 30
Calendrier : 21, 28 mars, 4 et 11 avril
Clientèle : Pour tous
Spécialiste : Dominique Giroux
» VOLET ART ET CULTURE
LES PERSONNAGES DE RÉCITS BIBLIQUES
Diocèse de Sainte-Anne
Un survol de l’histoire de la peinture par thématique et surtout,
il vous sera donné de réaliser une œuvre. Un peu d’histoire et
beaucoup de pratique.
Horaire : Jeudi de 13 h à 16 h
Calendrier : 7, 14, 21 et 28 février
Clientèle : Adultes
Spécialiste : Anne-Marie Forest
Inscription obligatoire auprès du partenaire

www.lapocatiere.ca
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CAFÉ-CAUSERIE
Maison de la famille du Kamouraska
Il nous fera plaisir de vous offrir un café et d’échanger entre adultes
sur divers sujets. Un moment à saisir pour sortir de la routine et
rencontrer d’autres parents.
Horaire : Mercredi de 13 h 30 à 15 h 30
Calendrier : 23 janvier
Clientèle : Futurs parents et parents-enfants
Spécialiste : Marie-Pier Dumais
Inscription obligatoire auprès du partenaire

LES P’TITES FRIMOUSSES
Maison de la famille du Kamouraska
Nous offrons une série d’ateliers pour les parents accompagnés de
leur bébé âgé de 0-1 an. Une occasion à saisir pour en connaître
davantage sur le développement de la motricité globale, la motricité
fine, le développement sensoriel/perceptif et de l’importance du jeu
dans la vie de votre petit trésor.
Horaire : Tous les jeudis de 9 h 30 à 11 h
Calendrier : 7 février au 14 mars
Clientèle : Futurs parents et parents-enfants
Spécialistes : Marie-Pier Dumais et Thérèse Goulet
Inscription obligatoire auprès du partenaire

ACCUEILLIR VOTRE NOUVEAU-NÉ
Les P’tits Gobe-Lait
Atelier 1 : Se préparer à accueillir bébé
Atelier 2 : Apprendre à mieux comprendre votre nouveau-né
Atelier 3 : Allaitement et soins
Horaire : Mardi de 19 h à 21 h
Calendrier : 4, 11 et 18 mars
Clientèle : Futurs parents
Spécialiste : Rebecca Roy
Inscription : Les P’tits Gobe-Lait
VIE DE MAMANS
Maison de la famille du Kamouraska
Vous aimeriez échanger sur la parentalité et les rôles de chacun?
Vous avez besoin de vous faire entendre? Nous vous invitons, chères
mamans à venir nous rejoindre, François, du Projet Pères et moimême, afin de jaser dans un contexte détendu et confidentiel.
Horaire : Lundi de 13 h 30 à 15 h 30
Calendrier : 1er avril
Clientèle : Femmes enceintes et mamans
Spécialistes : Marie-Pier Dumais et François Gérardin
Inscription obligatoire auprès du partenaire

HEURE DU CONTE AVEC BRICOLAGE
La Mosaïque, Bibliothèque de La Pocatière
Laisse-toi entraîner dans un avant-midi enchanteur : conte thématique pour la Saint-Valentin, la relâche et Pâques, jeux, bricolage
et beaucoup de plaisir!
Horaire : Samedi de 10 h à 11 h 30
Calendrier : 9 février, 2 mars, 13 avril
Clientèle : Enfant 3-8 ans
Spécialiste : Marie-Eve Gagnon

EXPOSITION D’ŒUVRE
Comité d’exposition
« EXPÉRIMENTATION »
Cette exposition est le fruit d’expérimentations de divers matériaux :
encre, acrylique, collage, ciment, etc... dans le but de créer des
œuvres évocatrices d’éléments de la nature.
Calendrier : 6 janvier au 18 février
Artiste : Thérèse Beaulieu, Saint-Jean-Port-Joli

Si vous souhaitez exposer pour la prochaine saison, communiquez avec
le comité d’exposition.
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« NOIR »
« NOIR, cette série d’images culinaires, met en vedette la
nourriture mais surtout, la lumière et les textures. Le jeu de
ton sur ton crée une ambiance où la subtilité des éléments
est mis en évidence ».
Calendrier : 21 février au 1er avril
Artiste : Nadia Bélanger, Lévis
« DANS L’INTIMITÉ DE CLAUDE MONET ET
DE VINCENT VAN GOGH »
L’artiste s’est inspiré de ses trois séjours chez Monet à
Giverny, en Provence et à Auvers-sur-Oise où a vécu Van
Gogh, pour produire dessins et peintures, en hommage à ces
célèbres héros.
Calendrier : 4 avril au 13 mai
Artiste : Jean Gladu, Saint-Césaire

