
Pour tous les âges et tous les goûts 
De nombreuses activités cet automne à votre Bibliothèque Louis-Ange-Santerre! 
 
EXPOSITIONS 
 

Du 4 septembre au 1er octobre  Lucie Dubé | Photos d’insectes, salle L’aquilon 
 Éric Beaudoin | Radios anciennes, Vitrine 
 

Du 2 octobre au 5 novembre  Exposition de La Virée de la culture, salle L’aquilon  
 Frédérick Pelletier |Transformers et Lego, Vitrine 
 

Du 6 novembre au 3 décembre Andrée Bhérer | Peinture, salle L’aquilon 
 Marie Gosselin | Peinture sur bois, Vitrine 
 

ACTIVITÉS 
 

Jeunes et famille 
 

Club de lecture «Deux têtes» (pour les mordus de littérature jeunesse!) : 5 octobre et 2 novembre, de 18 h 30 à 20 h, 
salle L’aquilon. Inscription requise. 
 

Des histoires pas si bêtes (Contes sur les animaux, en collaboration avec la SPCA, pour les 5 à 9 ans) : 24 septembre (la 
poule à moustache), 29 octobre (le chien) et 26 novembre (le rat), 10 h 30, section Maternelle.  
 

Les Ateliers de Virginie (ateliers de bricolage pour les 8 à 12 ans) : 10 septembre (la rentrée scolaire) et 22 octobre 
(l’Halloween), de 13 h 30 à 15 h, section Jeunesse. Inscription requise. 
 

L’Heure du conte en pyjama (histoire avant d’aller dormir pour les 5 à 12 ans) : 26 septembre, 24 octobre et 28 
novembre, 18 h 30, salle L’aquilon. Inscription requise. 
 

Story Time (l’heure du conte anglophone, pour les 3 à 6 ans) : 15 septembre, 20 octobre et 17 novembre, 9 h 30 et 13 h, 
salle L’aquilon.  
 

Aurelio Maître des Sabliers (Animation sur le livre avec l’auteur jeunesse Jean-Marc Hamel, pour les 5 à 12 ans) : 12 
novembre, 13 h, salle L’aquilon.  
 

Adultes 
 

Groupe Haïku Sept-Îles : 9 septembre, 21 octobre et 18 novembre, de 13 h 15 à 16 h, salle L’aquilon. Info : 
helene.bouchard@globetrotter.net | 418 968-5545 
 

Ateliers d’écriture Bec et Plumes : 15 et 29 septembre, 13 et 27 octobre, 17 et 24 novembre, de 9 h à midi, section 
jeunesse.  
   

Granny’s Rhymes (l’heure du conte anglophone pour aînés francophones) : 21 septembre, 19 octobre et 16 novembre, 
de 10 h 30 à midi, salle L’aquilon.  
 

Colloque Lire fait grandir (conférences et ateliers pour les parents et les intervenants du livre) : 11 novembre. Détails 
sur le site de la Ville et les médias sociaux. Info : 418 962-2525 p. 2951   
 

Cinéma 
 

Ciné-Congé (films pour la famille) : 19 septembre et 7 octobre, 13 h 30, Petit théâtre du Centre socio-récréatif.  
 

Ciné-Club ONF : 1er octobre (13 h 30), 20 octobre (19 h) et 17 novembre (19 h), salle L’aquilon.  

 
Pour information et inscription : 418 964-3355 

 
À NE PAS MANQUER! Du 30 septembre au 2 octobre, la Bibliothèque participe aux Journées de la culture! 

Consultez la programmation complète sur le site de la Ville ou à journeesdelaculture.qc.ca 
 

mailto:helene.bouchard@globetrotter.net
http://www.journeesdelaculture.qc.ca/

