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On y retrouve :

L’espace techno et la réalité virtuelle ne sont pas accessibles.

L’espace multi n’est pas accessible.

L’espace expo, voir la programmation ci-jointe, mais n’est pas accessible

Nous vous invitons à consulter la section La Mosaïque – Bibliothèque municipale 
pour les procédures complètes.

L’horaire modifié et provisoire se détaille comme suit :
Mardi et mercredi, 13 h à 16 h 30
Jeudi, 16 h à 19 h 30
Samedi, 10 h à 12 h

Au plaisir de vous accueillir!

Des ateliers de partage de connaissances

Des activités d’échange d’expérience

Des rencontres de jeux animés

On y offre :

Une programmation 
gratuite!

Mosaïque - Bibliothèque de La Pocatière

* C’est souligner, cliquez pour consulter.

http://www.lapocatiere.ca/biblio
https://www.lapocatiere.ca/loisirs-et-culture/bibliotheque-municipale/fonctionnement/
https://www.facebook.com/BiblioLaPoc


» VOLET CONNAISSANCE

ROUTINE DE SOMMEIL AVEC 
CATHERINE LAROCHE SUR ZOOM
Améliorer son sommeil avec les huiles essentielles doTERRA cet atelier 
vous donnera des trucs concrets afin de mettre en place une routine pour 
avoir des nuits reposantes.
Horaire : Samedi 10 h à 12 h 
Calendrier : 15 mai
Clientèle : Adultes
Inscription obligatoire : La Mosaïque-Bibliothèque de La Pocatière

ANIMAUX DE COMPAGNIE AVEC
ISABELLE HUDON SUR TEAMS
L’utilisation des huiles essentielles doTERRA dans la vie de tous les jours 
avec nos animaux de compagnie.
Horaire : Samedi 11 h à 12 h 
Calendrier : 12 juin
Clientèle : Adultes
Inscription obligatoire : La Mosaïque-Bibliothèque de La Pocatière

VENTE DE LIVRES USAGÉS
Venez dénicher des livres à petits prix pour de grandes lectures
Horaire : Aux heures d’ouverture de la bibliothèque
Calendrier : 11 mai au 10 août

EXPOSITION DE LIVRES SUR 
L’AMÉNAGEMENT PAYSAGER
Horaire : Aux heures d’ouverture de la bibliothèque
Calendrier : 11 mai au 10 août

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

JOSÉE LEBLANC DESCHÊNES
Lévis
2 juin au 28 juillet
« PAYSAGES ET RENCONTRES  »
Paysages, moments ludiques et insolites se partageront la vedette 
dans cette exposition-rencontre entre l’art et l’usuel, entre l’humain et 
la nature, entre la peinture et la sculpture.

MANO DUMONT
Rivière-Ouelle      
31 mars au 26 mai
« ÉBLOUISSEMENT DE COULEURS ET 
DE PERSONNAGES AMUSANTS »
Je suis en deuxième secondaire et j’adore créer des œuvres insolites et 
colorées dotées de personnages attachants. J’utilise des objets récupérés 
et inattendus pour réaliser des collages, des dessins et des œuvres mixtes 
médias. 

ESPACE EXPO

ESPACE BIBLIO ESPACE MULTI

* C’est souligner, cliquez pour consulter.

https://www.lapocatiere.ca/loisirs-et-culture/bibliotheque-municipale/horaire/
https://www.lapocatiere.ca/loisirs-et-culture/bibliotheque-municipale/horaire/
 https://www.lapocatiere.ca/wp-content/uploads/2021/04/appel-de-dossier-2021-2022.pdf
https://www.lapocatiere.ca/loisirs-et-culture/comite-dexposition/
 https://www.facebook.com/Salle-dexposition-La-Pocati%C3%A8re-319855644791900
 https://www.facebook.com/Salle-dexposition-La-Pocati%C3%A8re-319855644791900
 https://www.facebook.com/Salle-dexposition-La-Pocati%C3%A8re-319855644791900

