
15

Des ateliers de partage de connaissances

Des activités d’échange d’expérience

Des rencontres de jeux animés

On y offre :

Une programmation 
gratuite!

* C’est souligné, cliquez pour consulter.

HORAIRE
Mardi et mercredi, 13 h à 16 h 30
Jeudi, 16 h à 20 h
Samedi, 10 h à 12 h

Au plaisir de vous accueillir!

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

ESPACE BIBLIO

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

www.lapocatiere.ca/biblio

Mosaïque - Bibliothèque de La Pocatière

ESPACE EXPO

MANO DUMONT
Rivière-Ouelle      

Jusqu’au 30 juin
« 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. 

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

7 juillet au 1er septembre
« 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.

» VOLET CONNAISSANCE

LES HUILES ESSENTIELLES ET LES ACTIVITÉS
Edith Massé vous invite à découvrir les huiles essentielles à 
apporter avec soi en voyage et en plein air.
Horaire : Jeudi 19 h à 20 h 
Calendrier :  15 juillet
Clientèle : Adultes
Inscription obligatoire : 418 856-3394, poste 1118 (au plus tard le 14 juillet 16 h)

ESPACE MULTI

LES HUILES ESSENTIELLES PLUTÔT QUE LES 
PRODUITS SYNTHÉTIQUES
Catherine Laroche vous invite à découvrir comment les huiles 
essentielles peuvent remplacer les produits synthétiques que 
nous utilisons à la maison.
Horaire : Jeudi 19 h à 20 h 
Calendrier : 5 août
Clientèle : Adultes
Inscription obligatoire :  418 856-3394, poste 1118 
    (au plus tard le 4 août 16 h)
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