
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

Heures d’ouverture de la 
bibliothèque à compter 
du 6 janvier
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

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
Annie Poirier
418 371-1051   
apoirier74@hotmail.com

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

Club Scrabble
Suzanne Landry 
418 856-5944

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

Diocèse de Sainte-Anne
Anne-Marie Forest
418 714-4351
annemarieforest@yahoo.ca

Sentinelles du KRTB
Julie Jalbert
418 862-9658  
sentinelles@cpsdukrtb.org
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COMMENT SÉCURISER VOS DONNÉES 
NUMÉRIQUES (PHASE 2)
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 : Mardi de 19 h à 20 h 30 
Calendrier : 14 avril 
Spécialiste : Réseau biblio

EXPOSITION DE LIVRES
La Mosaïque - Bibliothèque de La Pocatière
L’histoire du Canada
Horaire : 6 janvier au 21 avril 

Les dragons
Horaire : 6 janvier au 8 mars
*Surveillez la programmation de la relâche, une activité aura lieu sur le sujet

VENTE DE LIVRES USAGÉS
La Mosaïque - Bibliothèque de La Pocatière
Venez dénicher des livres à petits prix pour des grandes lectures.
Horaire : 30 avril au 12 mai 

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 : 17 janvier, 21 février, 20 mars et 17 avril
Notes supplémentaires : Maximum de 10 personnes

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 : 22 janvier
Clientèle : Futurs parents et parents-enfants
Spécialiste : Marie-Pier Dumais

21www.lapocatiere.ca

MIGUEL FOREST
Sainte-Hélène-de-Kamouraska                 
« PASSÉ COMPOSÉ »

16 avril au 25 mai

DENISE BEAULIEU
Cacouna
« MIRAGE SUR LE SAINT-LAURENT » 

5 mars au 13 avril

GERNOT NEBEL
Saint-Germain-de-Kamouraska 
« DES IMAGES DE L’IMAGINAIRE »

23 janvier au 2 mars 2020

MARILOU BERNIER
Saint-Jean-Port-Joli
« HABITER LES FORMES ENTIÈRES »

Jusqu’au 20 janvier

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

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 5 mars
Clientèle : Adultes 

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 7 janvier
Clientèle : Adultes

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 : Mercredi de 13 h 30 à 15 h 30 
Calendrier : 29 janvier et 5 février
Spécialiste : Claudine Morneau
Inscription : Places limitées, inscription requise à La Mosaïque-
Bibliothèque de La Pocatière

À LA RENCONTRE DU CHAT
La Mosaïque - Bibliothèque de La Pocatière 
Adepte de chat, venez entendre notre spécialiste vous entretenir sur 
le sujet. Vous pourrez même être en contact avec ce beau félin. 
Horaire : Samedi de 10 h à 11 h 30 
Calendrier : 1er février soin du chat 
   8 février comportement du chat
Clientèle : Pour tous
Spécialiste : Danielle Picard

ALPHABÉTISATION
ABC des Portages
Ateliers en français et mathématiques de base pour les adultes qui 
désirent améliorer leurs compétences en lecture, écriture et calcul.
Horaire : Vendredi 13 h à 16 h  
Calendrier : À partir du 10 janvier
Clientèle : Adultes faiblement scolarisés
Spécialistes : Annie Poirier

FORMATION SENTINELLE
La Mosaïque - Bibliothèque de La Pocatière  
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 aux KRTB.
Horaire : Mercredi 9 h à 17 h 
Calendrier : 11 mars
Clientèle : Une personne adulte volontaire susceptible d’être en 
contact avec des personnes suicidaires.
Spécialiste : Julie Jalbert

FORMATION SENTINELLE AGRICOLE
La Mosaïque - Bibliothèque de La Pocatière  
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 aux KRTB.
Horaire : Mercredi 9 h à 17 h 
Calendrier : 18 mars
Clientèle : Une personne adulte volontaire susceptible d’être en 
contact avec des personnes suicidaires.
Spécialiste : Julie Jalbert

ECHANGE ET CONVERSATION EN ANGLAIS 
La Mosaïque - Bibliothèque de La Pocatière
Venez échanger et discuter avec d’autre personne sur un sujet 
donné. 
Horaire : Lundi 13 h 30 à 15 h
Calendrier : 13, 20 et 27 janvier 
Spécialiste : Colette Meehan

» VOLET CONNAISSANCE

» VOLET ART ET CULTURE  

ATELIER DE PEINTURE SOLIDAIRE 
Diocèse de Sainte-Anne
Peindre à partir de photos de l’actualité qui nous touchent. Exprimer 
sa compassion par l’image.  
Horaire : Jeudi de 13 h 30 à 15 h 30
Calendrier : 6, 13 et 27 février
Clientèle : Adultes
Spécialiste : Anne-Marie Forest
Inscription obligatoire auprès du partenaire
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