
900, 6e avenue Pilote, La Pocatière
Tél : 418 856-3394, p. 1118

www.lapocatière.ca/biblio

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

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
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Des ateliers de partage de connaissances

Des activités d’échange d’expérience

Des rencontres de jeux animés

On y offre :

Une programmation 
gratuite!

Heures d’ouverture de la 
bibliothèque à compter 
du 3 septembre
Lundi, mardi, jeudi de 19 h à 21 h
Vendredi de 13 h à 16 h
Samedi, dimanche de 10 h à 12 h

Mosaïque - Bibliothèque de La Pocatière

www.lapocatiere.ca



www.lapocatiere.ca
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Offert par

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

Et ses partenaires 

Centre-femmes La Passerelle
Judith Dionne
418 492-1449  
cflapasserelle@videotron.ca

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

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 13 h 30 à 16 h 
Calendrier : 11 septembre
Clientèle : Futurs parents et parents-enfants
Spécialiste : Marie-Pier Dumais 

LES P’TITES FRIMOUSSES
Maison de la Famille du Kamouraska
Série d’ateliers pour les parents accompagnés de leur bébé âgé de 0-1 an. 
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 : 3 octobre au 14 novembre
Clientèle : Futurs parents et parents-bébé
Spécialiste : Marie-Pier Dumais et Thérèse Goulet 

VIE DE MAMANS
Maison de la Famille du Kamouraska
Vous aimeriez échanger sur la parentalité et les rôles de chacun?  
Nous vous invitons, chères mamans à venir nous rejoindre, François du 
Projet Pères et moi-même, nous vous attendons afin de jaser dans un 
contexte détendu et confidentiel.
Horaire : Lundi 13 h à 15 h 30 
Calendrier : 9 décembre
Clientèle : Femmes enceintes et mamans
Spécialiste : Marie-Pier Dumais et François Gérardin

Centre de prévention
suicide KRTB 
Julie Jalbert 
418 862-9658 
juliejalbert@cpsdukrtb.org 

Club Scrabble
Suzanne Landry 
418 856-5944

Co-éco          
Ophélie Deschamps
418 856-2628, poste 2                   
gmr@co-eco.org 

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

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

Maison de la Famille
du Kamouraska
Marie-Pier Dumais
418 492-5993, poste103 
mfkactivites@videotron.ca

LE LIVRE NUMÉRIQUE PAS À PAS 
La Mosaïque - Bibliothèque de La Pocatière 
Présentation des différents formats de livres numériques, les 
appareils de lecture et les outils nécessaires pour l’emprunt 
et la lecture. De la configuration à l’emprunt en passant par la 
réservation, les différentes étapes seront présentées à partir de la 
collection de livres numériques du réseau Biblio.
Horaire : Mardi 19 h à 20 h 30 
Calendrier : 19 novembre
Clientèle : Pour tous
Spécialiste : Réseau Biblio

COMMENT SÉCURISER 
VOS DONNÉES NUMÉRIQUES 
La Mosaïque - Bibliothèque de La Pocatière 
Une formation Powerpoint de 90 minutes sur différents sujets 
touchant la sécurité de vos données et une période de questions.
Horaire : Lundi 19 h à 20 h 30 
Calendrier : 21 octobre 
Clientèle : Pour tous
Spécialiste : Réseau Biblio

PRÉSENTATION DU LOGICIEL « SKETCHUP » 
La Mosaïque - Bibliothèque de La Pocatière 
Réalisez vous-même vos plans de rénovations grâce au logiciel 
gratuit « Sketchup ».
Horaire : Lundi 19 h à 20 h 30 
Calendrier : 7 octobre  
Clientèle : Pour tous
Spécialiste : Marc Roussel
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SCRABBLE POUR DÉBUTANT 
La Mosaïque-Bibliothèque de La Pocatière
Vous avez toujours voulu apprendre à jouer au scrabble? Découvrez 
les règles et astuces. Joignez-vous à nous, ambiance sympathique 
et détendue assurée.
Horaire : Lundi de 13 h 30 à 15 h 30
Calendrier : 30 septembre et 7 octobre
Spécialiste : Claudine Morneau
Inscription : Places limitées, inscription requise à La Mosaïque-
Bibliothèque de La Pocatière

» VOLET ART ET CULTURE 

DESSIN D’OBSERVATION D’APRÈS NATURE 
Diocèse de Sainte-Anne
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 13 h à 15 h 30
Calendrier : 5, 12 et 19 septembre
Spécialistes : Anne-Marie Forest
Inscription : Inscription obligatoire auprès du partenaire

ACTUALISATION D’UNE SCÈNE BIBLIQUE
AU PASTEL SEC 
Diocèse de Sainte-Anne
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 13 h à 15 h 30
Calendrier : 7, 14 et 21 novembre
Spécialistes : Anne-Marie Forest
Inscription : Inscription obligatoire auprès du partenaire

» VOLET CONNAISSANCE

FORMATION SENTINELLE
Centre de prévention suicide KRTB  
La sentinelle repère, guide et oriente la personne aux prises avec 
la problématique du suicide, ainsi que ses proches. Une sentinelle 
aide à faire le lien entre les personnes en détresse et les ressources 
d’aide du milieu. Elle n’a pas un rôle d’intervenante. La sentinelle 
contribue à la diminution du taux de suicide au KRTB.
Horaire : Jeudi 9 h  à 17 h                                              
Calendrier : 26 septembre
Clientèle : Une personne adulte volontaire susceptible d’être
en contact avec des personnes suicidaires.
Spécialistes : Julie Jalbert

» VOLET CONNAISSANCE

FORMATION SUR LE COMPOSTAGE 
Co-Éco
Venez apprendre comment faire votre compostage à la maison.
Horaire : Mardi 19 h à 20 h 30
Calendrier : 8 octobre
Spécialistes : Ophélie Deschamps

» VOLET ÉCHANGE ET PARTAGE  

ATELIER D’INFORMATION ET D’ÉCHANGE 
Centre-femmes La Passerelle
Atelier 1 : Tout le monde en porte
Atelier 2 : La culpabilité
Atelier 3 : Le pouvoir du moment présent
Horaire : Mardi 19 h à 20 h 30
Calendrier : 10 septembre, 15 octobre et 12 novembre
Spécialiste : Judith Dionne

» 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 3 septembre

JEU DE PYRAMIDE  
Club pyramide
Jeu de mots interactif, où mémoire et vocabulaire sont sollicités.  
Le tout dans une ambiance amicale et décontractée.
Horaire : Tous les  jeudis de 19 h à 21 h 
Calendrier : Dès le 5 septembre

EXPOSITION DE LIVRES
La Mosaïque - Bibliothèque de La Pocatière
LE CAFÉ ET LE VIN
Horaire : 2 août au 17 octobre

CONTES DE NOËL 
Horaire : 1er novembre au 20 décembre 

CLUB DE LECTURE ADULTES
La Mosaïque - Bibliothèque de La Pocatière
Joignez-vous au club de lecture pour faire découvrir à d’autres 
passionnés comme vous de lecture sur divers sujets, différents 
auteurs. Venez partager vos découvertes.
Horaire : Vendredi 13 h 30 à 15 h 30
Calendrier : 13 sept., 11 oct., 8 nov. et 13 déc.
Notes supplémentaires : Maximum de 10 personnes



EXPOSITION D’ŒUVRE
Comité d’exposition

« ET SI? SYSTÈME SOLITAIRE »
L’artiste présente un (auto) portrait des questions qui l’habitent, 
de relations et de connexions, du comment on (re) devient seul et 
surtout, comment on devient ensemble.
Calendrier : 5 septembre au 14 octobre 
Artiste : Marie-Chloé Duval, Montréal/Saint-Pascal

« AU FIL DE L’EAU ET DE LA LUMIÈRE »
Pour l’artiste, l’eau signifie évasion, liberté; pour tous, c’est la vie. 
La lumière exprime le bonheur, le bien-être, la paix. C’est l’élément 
essentiel dans toutes ses œuvres.
Calendrier : 17 octobre au 25 novembre  
Artiste : Suzanne Voisard, Contrecoeur  
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« PASSÉ COMPOSÉ »
Exposition autour du passé de Kamouraska et de la région,  sa culture, 
ses coutumes et costumes d’autrefois, en y affirmant et amplifiant 
les effets surannés et poétiques d’un passé lointain et révolu dont 
subsistent encore quelques traces.
Calendrier : 28 novembre au 20 janvier 2020  
Artiste : Miguel Forest, Sainte-Hélène 

APPEL DE DOSSIERS
Si vous souhaitez exposer pour la prochaine saison, communiquez 
dès maintenant avec Mme Hélène Desjardins. 
      : 418 856-2589    @ : helenegil@videotron.ca


