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

www.lapocatiere.ca/biblio

On y retrouve :

ESPACE BIBLIO   
Des expositions de livres à découvrir tout au long de la saison.

ESPACE JEUNESSE ET FAMILLE
Un coin spécial pour lire ou découvrir la lecture. Parfois, même des activités en lien avec 
la jeunesse et la famille te seront proposées.

ESPACE MULTI
Une salle d’échange et de partage, d’atelier de connaissance ou de jeux. Informe-toi 
pour y trouver un moment juste pour toi.

ESPACE THECNO
Des ordinateurs sont mis à ta disposition et de la réalité virtuelle t’es proposés. Vérifie 
leur disponibilité.

BABILLARD
Pour créer un réseau de partage et d’échange de savoirs et d’expérience. Consulte-le.

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

Une programmation gratuite
vous est offerte!

Mosaïque - Bibliothèque de La Pocatière

* C’est souligné, cliquez pour consulter.

http://www.lapocatiere.ca/biblio
https://www.facebook.com/BiblioLaPoc


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
Jusqu’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.

JOANNE BROUARD 
Magog
8 septembre au 3 novembre
« ENTRE-ESPACE »
Joanne Brouard explore l’espace et la sobriété en marge des courants 
artistiques actuels. Elle utilise encres et papier pour mettre en valeur 
les espaces positifs et négatifs de la composition.

AUDREY MAINGUY
Saint-André
10 novembre au 12 janvier
« CES PAYSAGES QUI M’EMPORTENT »
Ces paysages qui m’emportent, c’est un hymne à 
notre fleuve et des moments privilégiés avec la na-
ture. Le temps qui passe, les paysages qui évoluent 
et mon émerveillement qui reste.

ESPACE EXPO

* C’est souligné, cliquez pour consulter.

 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.lapocatiere.ca/loisirs-et-culture/comite-dexposition/
https://www.lapocatiere.ca/loisirs-et-culture/comite-dexposition/
https://www.facebook.com/Salle-dexposition-La-Pocati%C3%A8re-319855644791900

