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ADULTESMardis des amis Inscription en bibliothèque

Soirée discussion avec l’auteur, 
menée par l’animatrice Sarah 
Villemaire, à propos du récit 
autobiographique « Déboussolé » d’Yves P. Pelletier et de sa 
carrière d’humoriste, acteur, scénariste, réalisateur, animateur et 
bédéiste. Une chance pour les fans à ne pas manquer!

Dans cette veillée organisée en collaboration avec le festival Flots de 
paroles, mythes et légendes se côtoient. Le conteur, Jocelyn Bérubé 
et le musicien, Pierre Laurendeau, vous mèneront dans un voyage aux 
horizons sans âge. Entre autre, une légende des Premières Nations 
nous apprendra comment sont nés le jour et la nuit à travers un couple 
vieux comme le monde : Soleil et Lune. Assurez-vous que la ceinture de 
sécurité de votre imaginaire est bien détachée au départ de ce voyage!

Dans son livre L’art du tarot : lire 
les cartes pour prendre soin de soi, 
Vanessa DL nous invite à repenser 
cet art mystique comme un puissant allié pour aller à la rencontre 
de soi et des autres. Dans cette conférence, nous laisserons les 
cartes de tarot guider les discussions sous forme d’échanges, 
d’histoires et d’exercices méditatifs. 

L’autrice de l’essai Pourquoi je ne 
suis pas une Indienne présente les 
grandes lignes du livre en précisant 
sa démarche d’écriture et les enjeux 
qui ont motivé sa rédaction.
Une discussion suivra.

Vous avez l’impression de vivre 
dans un espace surchargé et de ne 
jamais venir à bout du désordre? 
L’objectif de l’organisation d’intérieur permet à chaque chose d’être 
à sa place. On obtient une maison facile à entretenir ce qui libère du 
temps et de l’énergie pour les activités importantes.

Diplômé de l’École de théâtre de  
Saint-Hyacinthe, Jean-Philippe Baril 
Guérard explore l’écriture à travers 
des portions de la réalité grinçante, 
toujours proche de l’actualité, qui ne laisse 
personne indifférent.

YVES P. PELLETIER  
Déboussolé

JOCELYN BÉRUBÉ 
Entre ciel et mer

VANESSA DL  
L’art de la rencontre

DAPHNÉE POIRIER  
Culture à apprivoiser

CLODE-HÉLÈNE  
LORRAIN   
Trucs et astuces pour une 
maison organisée et un 
quotidien plus léger

JEAN-PHILIPPE  
BARIL GUÉRARD  
Critique du contemporain 

Mardi  
27 septembre
19 h à 20 h 30

Bibliothèque  
T.-A.-St-Germain 

Mardi  
25 octobre

19 h à 20 h 30

Bibliothèque  
T.-A.-St-Germain 

Mercredi  
12 octobre

19 h à 20 h 30

Bibliothèque  
T.-A.-St-Germain 

Mardi  
29 novembre
19 h à 20 h 30

Bibliothèque  
Sainte-Rosalie 

Mardi  
4 octobre

19 h à 20 h 30

Bibliothèque  
T.-A.-St-Germain 

Mardi  
15 novembre

19 h à 20 h 30

Bibliothèque  
Sainte-Rosalie 

8$  conférence

8$  conte pour adulte

8$  conférence

Rencontre d’auteure

8$  conférence

Rencontre d’auteur

Exceptionnellement

Crédit photo : Kevin Millet
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ADULTESCinéma

Loisirs créatifs

Inscription en bibliothèque

Inscription en bibliothèque

Les mercredis 
21 septembre et 19 octobre

13 h 30 à 15 h 30

Bibliothèque  
T.-A.-St-Germain 

Les mercredis 
16 novembre et 14 décembre

13 h 30 à 15 h 30

Bibliothèque  
Sainte-Rosalie

TRICOT-THÉ

Débutant ou expert, quel que soit votre âge, inscrivez-vous 
comme participant et, une maille à la fois, profitez de 
l’accompagnement des membres du Cercle des fermières pour 
apprendre et partager.

Les shampoings en bouteille, en plus de créer de nombreux 
déchets, peuvent coûter cher à votre portefeuille. En 
concoctant vous-même votre shampoing solide, vous ferez 
des économies tout en posant un geste écoresponsable!

Compétences requises :  Curiosité et un peu de patience!
Matériel fourni / Maximum 15 participants

CONFECTIONNER SON 
SHAMPOING SOLIDE

Vendredi  
28 octobre

18 h 30 à 19 h 45

Bibliothèque  
Sainte-Rosalie

Avec l’humilité qu’exige désormais le degré de destruction planétaire, 
un couple de maraîchers travaillent à mettre en œuvre dans leurs 
jardins les grands principes de la nature, en quête d’une nouvelle 
alliance avec le vivant. Des savoirs anciens et nouveaux les guident 
sur ce chemin, des savoirs qui réaffirment la complexité d’un monde 
interdépendant, fruit de milliards d’années de coévolution.
Genre : Documentaire
Réalisation : Carole Poliquin
Durée : 94 min.

Après avoir vu la chocolaterie de son père bombardée en Syrie, Tareq, 
un jeune réfugié, a du mal à s’adapter à sa nouvelle vie dans la petite 
ville d’Antigonish, en Nouvelle-Écosse. Il est alors pris entre son rêve 
de poursuivre ses études et celui de son père de reconstruire la 
chocolaterie familiale. Un film inspiré d’une histoire vraie.
Genre : Comédie, drame
Réalisation : Jonathan Keijser
Durée : 96 min.

Jeudi  
29 septembre

19 h 

Bibliothèque  
T.-A.-St-Germain 

Jeudi  
20 octobre

19 h 

Bibliothèque  
T.-A.-St-Germain 
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ADULTESCompétences numériques Inscription en bibliothèque 

Journées de la culture Inscription en bibliothèque 

LISEUSES 

Mardi  
20 septembre

19 h à 21 h

Bibliothèque  
T.-A.-St-Germain 

APPAREILS MOBILES 

Jeudi  
8 décembre

18 h 30 à 20 h

Bibliothèque  
Sainte-Rosalie

BONNE NUIT! 

Prenez part aux Journées de la culture en explorant la photographie. 
Lors de cet atelier pratique, vous découvrirez les bases de la 
composition d’image en captant votre environnement : la bibliothèque 
et ses usagers! Chaque participant contribuera à créer les images 
d’un album souvenir collaboratif.

Compétences requises : aucune, à part de la curiosité!
Matériel : Il est nécessaire d’apporter votre appareil photo hybride ou 
reflex / Maximum 20 participants

C’est le soir... Il faut aller se coucher. 
MAIS ON NE VEUT PAS! Le lit n’est pas assez confortable, l’oreiller a 
des opinions, la couverture est trop courte, le pyjama nous guette 
pour nous habiller... Et c’est aussi ce soir que le doudou se décide à 
apprendre à voler! 
Quand on ne veut pas dormir, on ne veut tout simplement pas!

INITIATION À LA PHOTO  
VISE COMME UN PRO!

Dimanche  
2 octobre
13 h à 17 h

Bibliothèque  
T.-A.-St-Germain 

Samedi  
1er octobre

10 h à 11 h

Bibliothèque  
T.-A.-St-Germain 

HALTE NUMÉRIQUE

INITIATION À LA LECTURE NUMÉRIQUE

Des séries d’ateliers pour se familiariser avec l’utilisation d’une tablette et d’un ordinateur. Une occasion 
pour mieux comprendre le fonctionnement général de son appareil, d’Internet et de Facebook. Des 
exercices pratiques et des travaux à réaliser entre les ateliers vous permettront de consolider vos 
apprentissages.

Il est recommandé d’assister à l’ensemble des ateliers d’une série.

Maximum 8 participants
Matériel : Apporter votre appareil numérique

Apprenez les étapes à suivre pour emprunter, télécharger et lire un livre numérique. Apportez votre liseuse, 
votre tablette ou votre téléphone. Les appareils doivent être compatibles avec les systèmes Android ou iOS 
(Samsung, iPad, iPhone, etc.). 

Maximum 8 participants

Bibliothèque T.-A.-St-Germain  14 h à 16 h 

TABLETTE iPAD
Lundi 26 septembre  

Connaître les gestes de base
Samedi 1er octobre 

Se repérer dans l’écran d’accueil et 
personnaliser les paramètres

Lundi 3 octobre  
Gérer les applications

Samedi 8 octobre 
Naviguer sur le Web

FACEBOOK
Préalable : Avoir un compte Facebook

Lundi 17 octobre 
Se repérer dans Facebook et 

personnaliser son profil
Samedi 22 octobre 

Développer son réseau et  
bonifier son fil d’actualité

Lundi 24 octobre 
Communiquer avec son réseau

Bibliothèque Sainte-Rosalie  14 h à 16 h 

TABLETTE ANDROÏD
Lundi 7 novembre  

Connaître les gestes de base
Samedi 12 novembre 

Se repérer dans l’écran d’accueil et 
personnaliser les paramètres

Lundi 14 novembre  
Gérer les applications
Samedi 19 novembre 

Naviguer sur le Web

ORDINATEUR – WINDOWS 10
Lundi 28 novembre 

Manipuler la souris et utiliser le clavier
Samedi 3 décembre 

Se repérer dans le bureau et 
personnaliser les paramètres

Lundi 5 décembre 
Gérer ses fichiers et ses dossiers

Samedi 10 décembre 
Naviguer sur le Web
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POUR TOUSExpositions

VENTE  
DE LIVRES 

Entrée libre

Des milliers de documents 
usagés à très bas prix! 
Apportez vos sacs 
réutilisables.

Du 11 août au  
6 septembre

Bibliothèque  
Sainte-Rosalie 

Du 29 septembre 
au 27 octobre

Bibliothèque  
Sainte-Rosalie 

Du 10 août au  
7 septembre

Bibliothèque  
T.-A.-St-Germain 

Du 29 septembre 
au 27 octobre

Vernissage  
9 octobre,  
14 h à 16 h

Bibliothèque  
T.-A.-St-Germain 

Du 9 au  
27 septembre 

Bibliothèque  
Sainte-Rosalie 

Du 29 octobre  
au 17 novembre 

Bibliothèque  
Sainte-Rosalie 

MANON FOREST  
Les robes de ma mère

ALAIN DESMARAIS  
Hymne à la vie

ERIC ROUSSEAU  
Rick Latrique,  
fabrique de caprices

EVE AMABILI-RIVET  
Elles font partie de nous

KARINE SIROIS  
Voyage au cœur du féminin

Du 19 novembre 
au 21 décembre

Vernissage  
26 novembre,  

14 h à 17 h

Bibliothèque  
Sainte-Rosalie 

Du 11 au  
17 novembre

Bibliothèque  
T.-A.-St-Germain 
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JEUNESJournées pédagos Inscription en bibliothèque 

JEUX DE RÔLE

Vendredi  
9 décembre

10 h à 11 h

Bibliothèque  
Sainte-Rosalie 

Vendredi  
16 septembre

10 h à 11 h 30 

Bibliothèque  
T.-A.-St-Germain 

Vendredi  
16 septembre

13 h à 16 h

Bibliothèque  
T.-A.-St-Germain 

Préparée sur mesure par François, animateur à la Médiathèque, une offre 
d’activités variée pour s’amuser pendant les pédagos. Venez vivre l’aventure dont vous êtes le héros!

De monstrueux personnages sont éparpillés dans 
la bibliothèque. Il faut les trouver pour découvrir 
où ils ont caché les délicieuses friandises.

Venez en famille ou entre amis 
pour découvrir des jeux de société 
classiques, des nouveautés et 
jouer avec l’aide d’un animateur 
passionné!

Vendredi  
28 octobre

10 h à 11 h

Bibliothèque  
T.-A.-St-Germain 

Vendredi  
9 décembre

13 h à 16 h

Bibliothèque  
Sainte-Rosalie 

HÉRO KIDS   
5 à 8 ans

TRANCHONS ET TRAQUONS   
9 ans et +

CONTES DE NOËL   
5 à 8 ans

Lundi  
21 novembre
10 h à 11 h 30 

Bibliothèque  
Sainte-Rosalie

Vendredi  
18 novembre

13 h à 16 h 

Bibliothèque  
Sainte-Rosalie

Vendredi  
28 octobre

13 h à 16 h

Bibliothèque  
T.-A.-St-Germain 

Pour tousPour tous

À QUI LE TOUR? JEUX DE SOCIÉTÉCHASSE DE L’HALLOWEEN 
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JEUNESFolies de la bibli 

Heures du conte

Inscription en bibliothèque

Inscription en bibliothèque

Fabriquez une lampe originale 
pour illuminer la chambre! Les 
participants auront du plaisir à 
créer des lampes de projection 
tout en apprenant les notions de 
base des circuits électriques.
Matériel fourni /  
Maximum 20 participants

De belles histoires, des bricolages et des comptines 
pour les petits. Un rendez-vous afin de partager le 
plaisir des mots et des contes.

Accompagnés de leurs parents, les tout-petits 
découvrent les livres et la lecture. Pas besoin de 
savoir lire pour s’amuser avec les livres!

Bagatelle adore l’Halloween! 
Parce qu’enfin, on peut se 
déguiser, manger des bonbons, 
mais surtout, c’est le temps de 
raconter des histoires qui font peur 
avec des fantômes, des vampires et 
des sorcières. Soyez au rendez-vous, 
Bagatelle vous attendra, dans une 
atmosphère tout aussi amusante que 
mystérieuse, pour vous faire vivre de 
grandes émotions.

Raymond Bougris, vieillard avare 
et solitaire, bougonne contre 
cette « satanée magie du temps 
des Fêtes » et s’enferme en 
attendant que ça passe. Alors 
que sa fille veut décorer la 
maison, Raymond frise la crise 
de cœur. Un spectacle inspiré de 
la commedia dell’arte, à la fois 
touchant et bidonnant.

SOIRÉES PYJAMA  
3 à 5 ans

BIBLIO-BAMBINS  
0 à 3 ans

Samedi  
15 octobre

15 h 30 à 16 h 30

Bibliothèque  
T.-A.-St-Germain 

Samedi  
29 octobre

15 h à 16 h 

Bibliothèque  
T.-A.-St-Germain 

Samedi  
17 décembre

14 h à 15 h

Bibliothèque  
Sainte-Rosalie 

LAMPE DE RÊVE   
9 à 14 ans ou 6 à 8 ans avec parent

CONTE D’HALLOWEEN   
6 à 10 ans

L’ÉTRANGE NOËL DE M. BOUGRIS   
4 à 12 ans

Ça roule en vroum, vroum
Mercredi 21 septembre

Bibliothèque  
T.-A.-St-Germain 

Jeudi 29 septembre
Bibliothèque Sainte-Rosalie

Les Mons’trouilles
Mercredi 19 octobre

Bibliothèque  
T.-A.-St-Germain 

Jeudi 27 octobre
Bibliothèque Sainte-Rosalie

Enfin N-ho ho ho-ël! 
Jeudi 15 décembre

Bibliothèque Sainte-Rosalie

Vendredi 30 septembre
Bibliothèque  

T.-A.-St-Germain 

Vendredi 21 octobre
Bibliothèque  

T.-A.-St-Germain 

Vendredi 16 décembre
Bibliothèque  

Sainte-Rosalie

18 h 30 à 19 h 30 10 h à 11 h



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.
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NOUS JOINDRE www.mediatheque.qc.ca  info@mediatheque.qc.ca  Infolettre  

BIBLIOTHÈQUE  
T.-A.-ST-GERMAIN

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 : 12 h à 21 h
Vendredi : 10 h à 21 h
Samedi : 10 h à 17 h
Dimanche : 10 h à 17 h

BIBLIOTHÈQUE  
SAINTE-ROSALIE

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 : 13 h à 20 h 30
Jeudi et vendredi : 13 h à 20 h 30 
Samedi : 12 h à 17 h
Mercredi et dimanche : Fermée

Inscription en bibliothèque 

De belles histoires, des bricolages et des comptines 
pour les petits. Un rendez-vous afin de partager le 
plaisir des mots et des contes.

Accompagnés de leurs parents, les tout-petits 
découvrent les livres et la lecture. Pas besoin de 
savoir lire pour s’amuser avec les livres!

Plongez dans l’univers sonore des dragons, princesses et chevaliers du 
Moyen-Âge grâce à l’odyssée du dragon qui a perdu son feu! Exploration 
d’instruments typiques, chansons et danses seront au rendez-vous, 
soutenus par une interprétation musicale du Moyen-Âge.

François vous concocte une animation inspirée 
de la thématique de votre choix!

Toute la semaine, parents et intervenants de la petite enfance sont conviés à 
venir faire découvrir la bibliothèque aux tout-petits. Stimulante et divertissante, la 

bibliothèque permet de s’ouvrir au monde des livres tout en s’amusant! 

SOIRÉE PYJAMA 
3 à 5 ans

BIBLIO-BAMBINS  
0 à 3 ans

LE DRAGON QUI A PERDU SON FEU 
2 à 5 ans

HEURE DU CONTE  
PERSONNALISÉE   
SERVICE DE GARDE & MATERNELLE

Les mots,  
c’est rigolo 

Jeudi  
17 novembre

18 h 30 à 19 h 30

Bibliothèque  
Sainte-Rosalie 

Vendredi  
18 novembre

10 h à 11 h

Bibliothèque  
Sainte-Rosalie 

Samedi  
19 novembre

10 h à 11 h

Bibliothèque  
Sainte-Rosalie 

Du 14 au 19 novembre 2022

En matinée,  
14,15,16 & 17 novembre

Bibliothèque  
Sainte-Rosalie 

Sur rendez-vous :  
letartef@mediatheque.qc.ca


