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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.
LE HOCKEY
4 janvier au 23 février
FAMILLES D’AUJOURD’HUI ET PÂQUES
3 mars au 28 avril
Surveillez la vente de livres du 26 au 30 avril

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 TECHNO
Des ordinateurs et de la réalité virtuelle sont mis 
à ta disposition. Vérifie leur disponibilité.

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.
ÉCRIVAINE PUBLIQUE ET GROUPE ALPHA
Pour adulte
Tous les jeudis, 9 h à 11 h 30
Aide pour écrire un texte et compléter un  
formulaire.
Sur rendez-vous au 418 862-9998 ou 
abckamouraska@gmail.com
ATELIER D’ALPHABÉTISATION
Pour adulte
Tous les jeudis 13 h 15 à 15 h 30
Atelier de français et mathématiques de base  
pour les adultes qui désirent améliorer leurs  
compétences.
Sur rendez-vous au 418 862-9998 ou 
abckamouraska@gmail.com

Une programmation 
gratuite vous 
est offerte!

Mosaïque - Bibliothèque de La Pocatière

* 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!

LA TRAJECTOIRE DES PARTICULES 
Atelier de création littéraire avec Jany Young
Pour tous
Samedi, 22 janvier, 9 h à 12 h
Expérimentez la création littéraire à travers divers  
exercices d’explorations. Il vous sera suggéré d’écrire de 
courts textes de genre poétique. Vous pourrez ou non  
diffuser un de vos textes dans le cadre d’un parcours  
installé dans la ville.
Inscription avant le 18 janvier au vrilleartactuel@gmail.com 
ou par téléphone au 418 717-3345.

LANCEMENT PARCOURS POÉTIQUE  
avec Jany Young
Pour tous
Jeudi, 3 mars, dès 18 h 30 départ 19 h
Rendez-vous d’ouverture du parcours La trajectoire des 
particules, oeuvre collective des citoyens ayant participé 
à l’atelier de création littéraire, qui se déploiera dans les 
vitrines de commerces de la Ville. Évènement extérieur, 
aucune inscription requise.

CONFÉRENCE ET ATELIER
avec l’artiste Julie Picard
10 et plus, être accompagné d’un parent  
si 16 ans et moins
Samedi, 19 mars, 9 h à 12 h ou de 13 h à 16 h
Venez découvrir l’artiste en arts visuels Julie Picard. Un 
atelier avec l’artiste vous permettra de créer une œuvre 
collective produite à partir de matériaux recyclés. L’œuvre 
sera ensuite installée à La Mosaïque-Bibliothèque 
municipale de La Pocatière.
Inscription avant le 10 mars au vrilleartactuel@gmail.com  
ou par téléphone au 418 717-3345

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

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


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

AUDREY MAINGUY
Saint-André
Jusqu’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.

NATHALIE VOISINE ET CAUSETTE FORTIN
Saint-Pascal
23 mars au 18 mai
« BAUME AU COEUR, DIALOGUE SUR LA PANDÉMIE  »
« Baume au cœur » se veut rassembleur et inclusif. Il a comme objectif 
de permettre le dialogue entre les artistes et les spectateurs afin de 
laisser place à la réflexion.

GROUPE REG’ART
Kamouraska
19 janvier au 16 mars
« NOUS FERONS UN JARDIN… »
Afin de souligner le 25e anniversaire du Jardin Floral de 
La Pocatière, les artistes du groupe Reg’Art vous invitent 
à prendre une pause de l’hiver en visitant leur jardin riche 
en couleurs et en émotions

ESPACE EXPO

* C’est souligné, cliquez pour consulter.

https://www.lapocatiere.ca/wp-content/uploads/2021/11/appel-de-dossier-2022-2023.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

