Programmation

été
2021

Abonnement

à la
Médiathèque
maskoutaine

VOUS ÊTES MASKOUTAINS?
Choisissez la carte qui vous convient :
➞ La carte de la Médiathèque : Gratuite
	Pour profiter des services des bibliothèques
u niquement.
Comment ?
	
En bibliothèque, sur présentation d’une
preuve de résidence avec adresse et d’une
pièce d’identité avec photo, renouvelable
aux deux ans.
➞ La carte Accès-Loisirs : $

Le libre-service

Pratique, rapide et fiable
Vous avez la possibilité
d’effectuer vous-même
vos transactions.

BORNES DE PRÊTS
LIBRE-SERVICE.

Vous pouvez
en tout temps
demander de
l’assistance au
personnel du
comptoir d’accueil.

	Pour profiter des activités de loisirs de SaintHyacinthe, incluant celles des bibliothèques.
Comment ?
	
Accessible en version électronique via
la nouvelle plateforme de la Corporation
aquatique maskoutaine.

Consultez votre dossier quand bon
vous semble!
Votre dossier d’usager permet de :
•
•
•
•
•
•

Renouveler des prêts;
Réserver des documents;
Suspendre des réservations;
Consulter votre historique de lecture;
Faire des suggestions d’achat;
Modifier vos informations personnelles.

Pour les transactions d’emprunt, l’impression
du coupon vous assure le bon déroulement du
processus et devient un pense-bête à la fois
simple et utile pour se remémorer la date
d’échéance des prêts.
Les bornes permettent également de s’acquitter
des frais. Grâce au terminal de paiement, les
transactions par cartes de débit sont possibles.

LA CHUTE DE RETOUR
EXTÉRIEURE.

Vous ignorez votre NIP?
Pour obtenir un NIP, rendez-vous
à votre bibliothèque avec votre
carte d’usager ou appelez-nous
au 450 773-1830, poste 22.

Elle est accessible en tout temps et vous permet
d’effectuer le retour, en temps réel, de vos
documents. Parfait pour éviter les frais de retard.
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Votre dossier en ligne

	
Informez-vous pour connaître les tarifs en
vigueur. ww.ville.st-hyacinthe.qc.ca
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www.clubdelecturetd.ca

Cet été, joue le jeu !
À la bibliothèque, en ligne, autour
d’une table ou dehors, viens jouer!
Repousse tes limites, fais de ton mieux
et amuse-toi!
À partir du dimanche 13 juin, rendstoi à la bibliothèque pour t’inscrire au
Club de lecture et transforme-toi en
dévoreur de livres!

Le sentier

des contes

DU 13 JUIN AU 29 AOÛT

EN FAMILLE

Journée de lancement :
Samedi 26 juin de 13 h à 15 h

Entrée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans
avec présentation d'une carte valide Accès-loisirs ou
de la Médiathèque maskoutaine.
Jardin Daniel A. Séguin
Heures d’ouverture de 9 h 30 à 17 h
3211, rue Sicotte, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 2M2
Tél. : (450) 778-0372, option 1

Le françois Quiz

LES LUNDIS 28 JUIN, 5 ET 12 JUILLET, 2, 9
ET 16 AOÛT DE 11 H À 11 H 30
Via la plateforme Zoom et en direct ou différé sur
Facebook
François te questionne et te met au défi tous les
lundis! Jeu questionnaire amusant pour tester tes
connaissances en famille.
Inscription obligatoire au comptoir d’accueil
ou en écrivant à François :
letartef@mediatheque.qc.ca

EN FAMILLE

livres

POUR TOUS

MERCREDI 30 JUIN DE 11 H À 12 H

Au Jardin Daniel A. Séguin, emprunte le Sentier des
contes pour découvrir Les hauts et les bas d’Amanda,
de l’auteure Ashley Spires. Recherche les panneaux
placés le long du parcours pour lire l’histoire tout en
profitant du décor bucolique des jardins.

POUR TOUS

Bingo

Via la plateforme Zoom
Pour les esprits curieux et les explorateurs
de livres, le Bingo livres est l’activité à ne pas
manquer. Découvre des livres en lien avec le
thème du Club de lecture et cours la chance de
gagner des prix! Un jeu qui fait des heureux à
chaque partie!
Demande ta carte de bingo au comptoir
d’accueil.
Inscription obligatoire au comptoir d’accueil.

libère
.
S
S.O. françois

MERCREDI 18 AOÛT
DE 11 H À 12 H

POUR TOUS

(accompagnement recommandé
pour les 8 ans et moins)

Via la plateforme Zoom
François est prisonnier de la bibliothèque et doit
trouver la clé. Aide-le à résoudre l’impasse grâce à
des indices pour qu’il puisse s’en sortir!
Inscription obligatoire au comptoir d’accueil
ou en écrivant à François :
letartef@mediatheque.qc.ca

Le cube
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spacejec
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VENDREDI 16 JUILLET
> BIBLIOTHÈQUE SAINTE-ROSALIE
SAMEDI 17 JUILLET
> BIBLIOTHÈQUE T.-A.-ST-GERMAIN
Sauras-tu relever les bons indices, décrypter les
messages codés et résoudre cette affaire aussi
étrange que surprenante? Viens te mesurer aux
mystères du cube SPACEJEC, jeu d’évasion mobile
d’une durée d’une heure à expérimenter en famille.
Sur rendez-vous, dans le respect des consignes
sanitaires.
Inscription obligatoire au comptoir d’accueil.

Jeux de role

tente le coup
et réveille
le héros en toi

Pour les 5 à 8 ans

Retrouve des amis pour rigoler, vibrer et…
délirer! Le jeu de rôle est un jeu coopératif qui
met en scène des joueurs qui incarnent des
personnages dans un monde imaginaire où
l’histoire est encadrée par le meneur de jeu,
François!
Inscription obligatoire au comptoir d’accueil
ou en écrivant à François :
letartef@mediatheque.qc.ca

Pour les 8 à 12 ans

(accompagnement recommandé)

Les mercredis 7 juillet,
Les mardis 29 juin, 13 juillet, 14 juillet, 4 août, 11 août,
de 10 h 30 à 12 h
10 août de 11 h à 12 h
Via la plateforme Zoom

LA COURSE AUX ÉNIGMES
+ LE CONCOURS DE DESSIN
+ LA COLLECTION DE MACARONS

Pour les 9 à 14 ans
Les jeudis 6 juillet, 3 août,
17 août de 9 h à 12 h
Via la plateforme Zoom

Via la plateforme Zoom

Soiree randolph vip

et encore
plus...

Des activités pour égayer l’été avec le plaisir du
livre et de la lecture. Chaque participation est
une chance de gagner un des prix aux tirages
au sort du 23 août prochain!

Pour ne rien

EN FAMILLE

manquer

VENDREDI 20 AOÛT
DE 19 H À 20 H
Via la plateforme Zoom

Suivez-nous sur Facebook :
www.facebook.com/mediathequemaskoutaine

Installe-toi en famille pour jouer « comme si
tu y étais » grâce aux pros du jeu de
Randolph Animation ! Viens partager une
heure de convivialité et de plaisir dans le
confort de ton foyer.

Consultez notre site internet :
www.mediatheque.qc.ca
Abonnez-vous à l’infolettre :
Le formulaire d’inscription se trouve sous
l’onglet informations de notre site internet.

Tirage de prix de présence.
Inscription obligatoire au comptoir d’accueil.

Pour nous écrire : info@mediatheque.qc.ca

Livres

numériques
La lecture numérique vous accompagne partout, sur tous les types
d’appareils! L’emprunt s’effectue en quatre étapes simples pour
accéder à plus de 19 000 titres.
Rendez-vous au www.mediatheque.qc.ca;
Cliquez sur l’onglet Livres numériques;
Cliquez sur le logo pretnumerique.ca;
Cliquez sur Connexion afin de vous identifier.

Obtenir de l’aide, c’est possible !
En ligne : 	
Sur pretnumerique.ca, dans la section Aide, vous
trouverez des guides de démarrage, des vidéos
ainsi qu’une foire aux questions pour répondre à vos
problèmes.
En personne : 	L’équipe de l’aide au lecteur vous offre du soutien
technique.
POUR JOINDRE L’ÉQUIPE
Par courriel : aideaulecteur@mediatheque.qc.ca
Par téléphone : 450 773-1830, poste 27
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Éveillez vos sens en prêtant l’oreille aux livres! Idéal
pour varier ses habitudes de lecture ou comme activité
de groupe, nos collections « à écouter » sont parfaites
pour plonger dans l’univers des livres autrement.
Qu’il s’agisse d’un roman policier, d’un album
jeunesse ou d’un livre de développement personnel,
vous pouvez choisir parmi notre collection de livres
sonores, enregistrés en format CD ou MP3 ou parmi la
sélection de livres audionumériques.
Faites-en l’essai cet été et découvrez le plaisir de la
lecture dans vos oreilles.
Livres sonores :
> Disponibles aux espaces jeune et adulte
Livres audionumériques :
> Disponibles sur pretnumerique.ca

A petits pas vers l’école
La collection À petits pas vers l’école propose des livres pour
favoriser une transition harmonieuse vers l’école. Elle regroupe
cinq thématiques : l’école, les habiletés sociales, les émotions,
l’acceptation des différences ainsi que des livres destinés aux
parents.
Il suffit de cinq minutes de lecture par jour pour développer
l’intérêt de l’enfant pour les livres et le désir d’apprendre.
Disponible à l’espace jeune.

Bibliotheque T.-A.-St-Germain

sonores et
audionumériques

2720, rue Dessaulles
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 2V7
Téléphone : 450 773-1830
Responsable des services publics :
> Sophie April, M.S.I., bibl. prof.
Heures d’ouverture*
Lundi au jeudi :
Vendredi :
Samedi :
Dimanche** :

12 h à 20 h 30
10 h à 20 h 30
10 h à 17 h
10 h à 17 h

*Horaire adaptée aux restrictions relatives au Covid-19.
Sujet à changement.
**Fermée les dimanches de la Fête nationale du
Québec à la fête du Travail.

Bibliotheque sainte-rosalie

Livres

13 955, avenue Morissette
Saint-Hyacinthe (Québec) J2R 1M9
Téléphone : 450 799-4132
Responsable des services publics :
> Ivana Milicevic, M.S.I., bibl. prof.
Heures d’ouverture :
Lundi et mardi :
Mercredi :
Jeudi et vendredi :
Samedi* :
Dimanche :

La trousse

des mousses

13 h à 20 h 30
Fermée
13 h à 20 h 30
12 h à 17 h
Fermée

*Fermée les samedis de la Journée nationale
des patriotes à la fête du Travail.

Pavillon Desjardins Centre des
services techniques et administratifs
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Destinée aux professionnels
de la petite enfance et aux
familles avec des enfants
de 0 à 5 ans.
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 a Trousse des mousses est une collection
L
spéciale qui offre des sélections de livres pour le
développement des enfants de 0 à 5 ans.
Chaque trousse comprend :
• 10 livres autour d’une thématique;
• Une fiche d'accompagnement où se retrouvent les
Trucs lecture et activités;
• Selon les thèmes, des outils d'animation.
Amusez-vous à découvrir le contenu des sacs à dos de la
Trousse des mousses!
Disponibles au comptoir des bibliothèques.

2750, rue Dessaulles, Saint-Hyacinthe
(Québec) J2S 2V7
Téléphone : 450 773-1830
Nous remercions le ministère
de la Culture et des Communications
pour son implication au sein des
bibliothèques publiques.
Nous remercions la Ville de
Saint-Hyacinthe, partenaire de la
Médiathèque maskoutaine.

