
  

 

 

 

 

PROGRAMMATION 

D’ACTIVITÉS 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE POUR CERTAINES ACTIVITÉS 

• Téléphone : 819 691-4562 

• Courriel : bibliotheque@mont-carmel.org 

• Facebook : Bibliothèque Notre-Dame-du-Mont-Carmel 

 *Certaines activités pourraient être 

annulées si le nombre d’inscriptions 

est insuffisant. 

Si tel est le cas, les participants 

inscrits seront contactés. 

mailto:bibliotheque@mont-carmel.org
https://www.facebook.com/Biblioth%C3%A8que-municipale-Notre-Dame-du-Mont-Carmel-100193724990849


FÉVRIER 
 

FÉVRIER  

11 FÉVRIER HEURE DU CONTE DE LA ST-VALENTIN 

*Places limitées, inscription requise 

Habille-toi en rouge et en rose et viens célébrer l’amour et l’amitié avec nous! 

Lecture d’une histoire, suivie d’un jeu ou d’un bricolage en lien avec la  

thématique de la Saint-Valentin.  

• 10h00  3 ans et plus 

 

 

12 au 25 FÉVRIER  

CONCOURS NATIONAL DANS LES BIBLIOTHÈQUES QUÉBÉCOISES 

*Participation libre; aucune inscription requise 

• Pour les 13 ans et plus 

• Organisé par l’Association des bibliothèques publiques du   

Québec (ABPQ) 

 

Plus d’informations sur le fonctionnement, les règlements  

et les prix à gagner seront diffusés sur nos plateformes à partir 

du 6 février prochain. Consultez notre page Facebook et les 

affiches en bibliothèque pour obtenir tous les détails. 

 

 

MARDI 21 FÉVRIER  

ATELIER PARASCOLAIRE #1  JEUX DE SOCIÉTÉ  

*Places limitées, inscription requise 

**Prendre note que les parents devront signer une autorisation pour que la personne 

responsable puisse aller chercher les enfants à l’école et les faire traverser jusqu’à la 

bibliothèque pour l’activité. Contactez-nous pour les détails! 

Venez vous amuser dans la salle d’animation. Plus de 170 jeux éducatifs vous 

attendent sur place! En fonction des inscriptions reçues, des petites équipes seront 

formées et des jeux seront proposés.  

• 15h30 à 16h30 6 ans et plus 

 

 

ACTIVITÉ ANIMÉE PAR MAUDE DÉZIEL-TRUDEL 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100067298226969


MARS 
 

MARS  

27 FÉVRIER au 3 MARS  SEMAINE DE RELÂCHE SCOLAIRE 

 

MARDI 28 FÉVRIER 
BINGO SPÉCIAL ACTIONS 
*Places limitées, inscription requise 

Avec une carte spéciale et des  

actions à exécuter au cours du jeu!  

Comme le jeu traditionnel, mais  

beaucoup plus amusant        

• 13h00 à 13h45 6 ans et plus 

 

JEUDI 2 MARS 
ATELIER TOUT-PETITS 

*Places limitées, inscription requise 

L’hiver, les féés et le changement de saison… 

Lecture d’une histoire, suivie d’un jeu et/ou d’un 

bricolage en lien avec ces thèmes. 

• 10h00 à 10h45 3 ans et plus 

JEUDI 2 MARS 
À VOS CHÂTEAUX!!! 
*Places limitées, inscription requise 

Construction de châteaux avec contenants et boîtes 

recyclés. Petits défis à réaliser, suivis d’un combat amical 

de balles de mousse. Quelle équipe parviendra à 

construire le fort le plus résistant? 

• 13h00 à 14h30 6 ans et plus 

 

DU 4 AU 30 MARS 

SONDAGE À RÉPONDRE SUR LES SERVICES DE LA 

BIBLIOTHÈQUE! CETTE FOIS-CI, C’EST VRAI       
• Copies papier et version en ligne seront accessibles. 

• Une seule réponse par adresse de résidence. 

• Deux cartes-cadeaux de 25$ en librairie à gagner parmi tous les répondants!  



MARS 
 

MARS  

MARDI 14 MARS 
ATELIER PARASCOLAIRE #2  CASSE-TÊTE GREGROUILLE  

*Places limitées, inscription requise 

**Prendre note que les parents devront signer une autorisation pour que la personne 

responsable puisse aller chercher les enfants à l’école et les faire traverser jusqu’à la 

bibliothèque pour l’activité. Contactez-nous pour les détails! 

Vos enfants pourront découvrir (ou redécouvrir) ce casse-tête conçu pour développer 

leurs habiletés cognitives et motrices tout en s’amusant. Bien sûr, ils pourront 

assembler les morceaux dans tous les sens 

comme bon leur semble! Aussi au menu : jeux 

avec chiffres, couleurs et formes, repérage 

d’objets style cherche et trouve, postures de 

yoga à exécuter et plus encore!  

• 15h30 à 16h30 Pour les 4-6 ans 

 

MERCREDI 15 MARS 
ATELIER PARASCOLAIRE #3  ATELIER MOIS DE LA NUTRITION  

*Places limitées, inscription requise 

**Prendre note que les parents devront signer une autorisation pour que la personne 

responsable puisse aller chercher les enfants à l’école et les faire traverser jusqu’à la 

bibliothèque pour l’activité. Contactez-nous pour les détails! 

Activités en lien avec l’alimentation pour célébrer le mois de la nutrition. Quiz, jeux et 

devinettes sur les aliments, bricolage, dégustations, construction à l’aide de nourriture ou 

cuisine de base sans cuisson. Plus de détails à venir! 

15h30 à 16h30 Pour les 6 ans et plus 

 

MERCREDI 29 MARS    CONTEUR GUY DUCHESNE  
*Places limitées, inscription requise 

• 19h00 12 ans et plus 

• Activité offerte par la MRC des Chenaux 

 

 

 

 

Compter les moutons pour mieux 

dormir avec les loups 

 



AVRIL 
 

AVRIL  

18 MARS AU 4 AVRIL  
CONCOURS DE PÂQUES POUR ENFANTS 
*Participation libre; aucune inscription requise 

TIRAGES de livres pour enfants et de chocolats. Pour accumuler des coupons de 

participation, les enfants doivent venir EMPRUNTER DES LIVRES et PARTICIPER AUX 

ACTIVITÉS en bibliothèque. Coloriages et chasse aux cocos vous attendent sur place! 

Les tirages s’effectueront le 4 avril à 19h00. 

    SAMEDI 1er AVRIL 
HEURE DU CONTE DE PÂQUES 

*Places limitées, inscription requise 

Mettez-vous dans l’ambiance de Pâques avec 

nous! Lecture d’une histoire, suivie d’un jeu ou 

d’un bricolage en lien avec la thématique. 

Profitez-en ensuite pour participer à la chasse aux 

cocos et obtenir des coupons de tirages!  

• 10h00 à 11h00 3 ans et plus 

 

 

MERCREDI 12 AVRIL   

ATELIER PARASCOLAIRE #4  ROBOTS OZOBOTS 

*Places limitées, inscription requise 

**Prendre note que les parents devront signer une autorisation pour que la personne 

responsable puisse aller chercher les enfants à l’école et les faire traverser jusqu’à la 

bibliothèque pour l’activité. Contactez-nous pour les détails! 

Dessine ton parcours et amuse-toi ensuite à y faire promener ton mini robot 

Ozobot. Parviendra-t-il à bien suivre le trajet que tu lui as préparé? 

• 15h30 à 16h30 7 ans et plus 

 

ACTIVITÉ ANIMÉE PAR MAUDE DÉZIEL-TRUDEL 



MAI 

MAI 

 

 

 

               

 

22 AVRIL AU 10 MAI  
TIRAGES DE LA FÊTE DES MÈRES 

*Participation libre; aucune inscription requise 

Mesdames, venez EMPRUNTER DES LIVRES pour obtenir  

votre coupon de participation. Comme à l’habitude,  

vous CHOISIREZ LE LIVRE QUE VOUS AIMERIEZ  

REMPORTER parmi la sélection offerte.  

Les tirages s’effectueront le 10 mai, à 19h00. 

 

 

 

MARDI 9 MAI   

ATELIER PARASCOLAIRE #5  TWISTER DÉFIS 
*Places limitées, inscription requise 

**Prendre note que les parents devront signer une autorisation pour que la personne 

responsable puisse aller chercher les enfants à l’école et les faire traverser jusqu’à la 

bibliothèque pour l’activité. Contactez-nous pour les détails! 

À partir des jeux de Twister et Le sol est en lave. Défis à relever et règles particulières à 

suivre pour célébrer le mois du sport et de l’activité physique. Des équipes seront 

formées en fonction des inscriptions reçues. 

• 15h30 à 16h30 6 ans et plus 

 
 


