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Programmation été 2022  
des bibliothèques de Saint-Hyacinthe

on y va ?

Alors,

VENTE DE LIVRES

Du 10 au 16 juin  
Bibliothèque  
T.-A.-St-Germain.

Des milliers de livres 
usagés seront vendus 
à très bas prix! Vous 
y trouverez aussi des 
revues, des disques 
compacts et des films. 

Apportez vos sacs réutilisables!

UN PETIT DON

Vous avez des livres à donner?  
Nous acceptons les dons* afin d’offrir un  

grand choix lors des ventes de livres usagés. 
Les fonds ainsi amassés serviront à financer 

notre programme d’animation et à vous offrir 
des bibliothèques dynamiques.

*Nous ne prenons pas les VHS, encyclopédies, cassettes. 
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Merci

À vos marques, prêts, lisez!
Le 13 juin, c’est le lancement du Club de lecture d’été TD ! Inscrivez-vous pour recevoir 
votre trousse de lecture et la possibilité de participer à une foule d’activités gratuites. 

Disponible jusqu’au 26 août  
Dans les deux bibliothèques

Concours « Évasion, à tes crayons »

Ajoutez des couleurs, des plumes, des paillettes aux 
marionnettes à colorier et courez la chance de gagner un 
des prix aux tirages au sort qui se feront lors de la fête de 

clôture. Les prix comprennent un sac à dos et une carte 
cadeau de 40$ pour remplir le sac de livres!

Disponible jusqu’au 26 août  
Dans les deux bibliothèques

Macarons!  
Attrapez-les tous!

Venez garnir votre collection avec  
10 nouveaux macarons. Tout l’été, vos emprunts de livres 

s’accumuleront dans votre carnet de lecture et vous 
donneront la possibilité d’assembler toute la collection 
« été 2022 ». La collection complétée, vous deviendrez 

une célébrité des bibliothèques!
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CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD
3 à 13 ans / Inscription en bibliothèque

Nous remercions nos partenaires
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Disponible jusqu’au 26 août  
Dans les deux bibliothèques

Parcours ludique

Promenez-vous dans 
la bibliothèque comme 

jamais auparavant. 
Comment? En 

poursuivant la quête du 
dragon avec des énigmes 

qui vous feront bouger, 
réfléchir et bien observer. 

Trouvez les bonnes 
réponses et vous pourrez 

ouvrir le coffre aux trésors 
que protège le dragon.

Bingo livres

Pour les esprits curieux et les explorateurs de livres, le 
Bingo livres est l’activité à ne pas manquer. Découvrez 

des livres en lien avec le thème du Club de lecture et 
courez la chance de gagner des prix! Un jeu qui fait des 

heureux à chaque partie!

À qui le tour?  
Jeux de société  

– Pour tous

Venez en famille ou entre 
amis pour découvrir des 

jeux de société classiques, 
des nouveautés et jouer 

avec l’aide d’un animateur 
passionné!

Tournoi Spot it!  
– 6 ans et +

Venez affronter les 
participants du tournoi de 
jeu de société. Faites des 

prouesses en vitesse à 
Spot it! Que vous soyez 

novice ou expert, tout 
le monde joue, 
s’amuse et a la 

chance de gagner. 
Les spectateurs 

sont bienvenus pour 
encourager.

Jeudi 7 juillet 

13 h 30 à 15 h
Bibliothèque  
T.-A.-St-Germain

Jeudi 30 juin 

13 h 30 à 14 h 30
Bibliothèque T.-A.-St-Germain

Jeudi 28 juillet 

13 h à 16 h
Bibliothèque Sainte-Rosalie

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD
3 à 13 ans / Inscription en bibliothèque
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10 h à 11 h 30  
Bibliothèque  
T.-A.-St-Germain Les fées de la fontaine

Mardi 16 août

Soleil, Lune  
et Perceforêt

Mardi 12 juillet 

Tentez le coup et  
réveillez le héros en vous!

Retrouvez 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 dirigée par le meneur de jeu, François!  

10 h à 11 h 30  
Bibliothèque 
Sainte-Rosalie Le labyrinthe du minotaure

Mardi 26 juillet

La tour du magicien

Mardi 28 juin 

Hero Kids – 5 à 8 ans

Sorcières et sortilèges –  6 ans et +

9 h à 12 h  
Bibliothèque  
Sainte-Rosalie

Ne réveillez pas le grand 
Gnark Gnark 

Mardi 19 juillet

Le siège de cristal

Mardi 5 juillet

Tranchons & traquons – 9 à 14 ans

clubdelecturetd.ca

Jeux de role...
CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD

3 à 13 ans / Inscription en bibliothèque
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Livre dont vous êtes le héros – 7 ans et +

Voici l’occasion de devenir un puissant guerrier ou un 
magicien redouté... Vous seul déciderez de la route à suivre, 

des risques à courir et des créatures à combattre.  
Bonne chance!

13 h 30 à 15 h 30  
Bibliothèque  
T.-A.-St-Germain

Le dieu perdu

Jeudi 21 juillet

Vendredi 22 juillet

De 13 h à 19 h 
Bibliothèque  
Sainte-Rosalie

Samedi 23 juillet

De 10 h à 17 h
Bibliothèque  
T.-A.-St-Germain

Les cubes énigmes SPACEJEC &  
Mission impossible – En famille

Les cubes énigmes sont de retour! Venez vous mesurer 
aux mystères des jeux d’évasion. Saurez-vous relever 

les bons indices, décrypter les messages codés et 
résoudre ces quêtes aussi étranges que surprenantes? 

Durée d’une heure à expérimenter en famille. 

Places limitées / Sur rendez-vous

Heure du conte – 2 à 5 ans

Voyagez à travers les histoires et amusez-vous grâce à 
la musique et aux activités créatives proposées durant 

l’animation. 

10 h à 11 h  
Bibliothèque T.-A.-St-Germain

10 h à 11 h  
Bibliothèque Sainte-Rosalie

Toc, toc loup

Vendredi 19 août

Apparition, disparition

Vendredi 15 juillet

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD
3 à 13 ans / Inscription en bibliothèque
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Madame Violon raconte – 4 à 7 ans

Entourée de petits objets poétiques, Madame 
Violon raconte des histoires où le violon prend vie et 

l’accompagne dans un monde imaginaire.

Labmobile – 10 ans et +

Vous souhaitez personnaliser un t-shirt ou un sac en toile? 
Rien de plus simple! Le Labmobile vous accompagne dans 

toutes les étapes nécessaires à la création d’une pièce 
unique. L’atelier inclut les matériaux, de la bonne humeur et 

des conseils de pro!
Compétences requises : Clavier et souris d’ordinateur  

& un peu de patience!

Histoire légendaire – 6 ans et +

Que diriez-vous d’inventer une histoire légendaire? 
Accompagnées par l’auteure Julie Royer et par 

l’illustrateur Dominique Pelletier, vos idées seront au cœur 
d’un récit collectif original et unique. La version numérique 

de l’histoire sera partagée avec tous les usagers de la 
bibliothèque et diffusée sur nos réseaux sociaux.

Compétences requises : aucune, à part aimer  
inventer des histoires! 

Face de livres 

Venez faire des photos amusantes en créant des illusions 
simples à la manière d’un « bookface ».

Compétences requises : aucune, à part de la curiosité  
et de l’imagination!

Matériel : une adresse courriel pour partager vos créations.

Places limitées

Lundi 8 août 

De 10 h 30 à 11 h 30 
Bibliothèque T.-A.-St-Germain

Mercredi 10 août

13 h à 15 h 30 
Bibliothèque T.-A.-St-Germain

Jeudi 18 août

13 h 30 à 15 h 30 
Bibliothèque T.-A.-St-Germain

Jeudi 14 juillet 

13 h à 15 h
Bibliothèque Sainte-Rosalie

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD
3 à 13 ans / Inscription en bibliothèque
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POUR NE RIEN MANQUER

Beau temps, mauvais temps, la fête est à l’honneur!
13 h à 15 h 

La bibliothèque 
se transforme en 

labyrinthe géant où 
se perdre devient 

amusant. À la 
sortie du labyrinthe, 

une tente à lire, 
un jeu gonflable, 

de la musique, du 
maquillage de 

fantaisie et bien plus 
encore attendent les 
participants du Club 

de lecture.

Pour nous écrire :
info@mediatheque.qc.ca

Consultez notre 
site internet :

www.mediatheque.qc.ca

16 h

Pour terminer la fête en beauté, Le théâtre de la botte trouée 
présente Montagne. Les légendes parlent d’une créature 

terrifiante. Terrassée par les humains, cette créature laissa 
derrière elle une énorme montagne. Anna, apprentie de 

l’alchimiste Al-Kimiya, connait cette dangereuse montagne 
qui surplombe son village. Mais quels secrets s’y cachent? 

Entre vérités et mensonges, Anna devra trouver le moyen de 
mener sa propre enquête.

15 h 30

Cérémonie spéciale pour souligner les célébrités  
du club 2022 et tirages du concours Évasion, à tes crayons.

Apportez vos chaises pliantes,  
votre pique-nique et vos sourires!

Suivez-nous sur 
Facebook :

www.facebook.com/
mediathequemaskoutaine

Dimanche 28 août 

Fete de cloture
13 h à 17 h
Bibliothèque Sainte-Rosalie

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD
3 à 13 ans / Inscription en bibliothèque
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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
* Fermée les dimanches de la Fête nationale du 
Québec à la fête du Travail.

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
* Fermée les samedis de la Fête nationale du 
Québec à la fête du Travail.

EXPOSITIONS

Du 22 juin au 15 juillet  
Bibliothèque T.-A.-St-Germain.

Vernissage 2 juillet  
de 14 h à 17 h

Du 18 juillet au 6 août  
Bibliothèque T.-A.-St-Germain.

Vernissage 23 juillet  
de 14 h à 17 h

Du 18 juillet au 5 août  
Bibliothèque Sainte-Rosalie.

Du 4 juin au 15 juillet  
Bibliothèque Sainte-Rosalie.

Du 11 août au  
6 septembre  
Bibliothèque Sainte-Rosalie.

JULIEN CUSSON

Individus

ANNIE JOAN GAGNON

Chemin retrouvé

MANON FOREST

Les robes de ma mère

GANG D’ADOS

13 h à 14 h 30  
Bibliothèque T.-A.-St-Germain.

Manga-Anime

Vendredi 8 juillet

Fantasy-Sci Fi-Cosplay

Vendredi 5 août

Cinéma-Horreur

Vendredi 22 juillet

BD

Vendredi 19 août

11 à 17 ans / Inscription en bibliothèque

Envie de venir décompresser 
en gang ou de discuter de 
passions? Vous êtes au bon 
endroit! Ne manquez pas  
les 4 rendez-vous exclusifs  
aux ados.


