Inscription obligatoire
Début des inscriptions : mercredi 8 janvier, à 10 h

Série de conférences – Hiver-printemps 2020
300 raisons d’aimer Toronto
Jean-Michel Dufaux, auteur et conférencier

Jean-Michel Dufaux présente ses coups de cœur de Toronto. Cinquième plus grande ville en Amérique du
Nord,  cette ville dynamique, ouverte sur le monde et artistique est pourtant méconnue des Québécois.    
Jean-Michel nous parle de sa passion pour la ville-reine en y révélant ses différents quartiers, ses secrets
et ses bonnes adresses, tout en nous donnant le goût d’aller y passer un weekend. C’est le temps plus que
jamais de redécouvrir Toronto !
Le mercredi 12 février, à 19 h
SECTEUR DE SAINT-JANVIER

La consommation dont vous êtes le z’héros
Florence-Léa Siry, auteure et conférencière

Dans cette conférence, familiarisez-vous avec les petits gestes pratiques qui vous aideront à mieux consommer,
mais surtout, à prolonger la vie utile et à revaloriser les déchets qui vous entourent. Le tout, en introduisant
quelques projets qui changeront petit à petit vos habitudes, sans les brusquer.
Le mercredi 26 février, à 19 h
SECTEUR DE SAINT-JANVIER

Le pouvoir des protéines
Julie DesGroseilliers, auteure, conférencière et nutritionniste

Quelles sources de protéines choisir ? Quand et en quelle quantité les consommer ? Comment apprêter les
protéines végétales ? Autant de questions auxquelles la nutritionniste Julie DesGroseilliers répond dans
cette conférence dynamique et fourmillante de stratégies pratico-pratiques, incluant des idées recettes.
© Isalaf

Le mercredi 11 mars, à 19 h
SECTEUR DE SAINT-JANVIER

Un beau détour
Mathieu Gratton, conférencier et humoriste

Dans cette conférence Mathieu Gratton nous raconte le chemin inattendu qui s’est imposé à lui.  Un détour
rempli d’insécurité mais aussi de bonheur. Il vous ouvre son cœur et vous dresse son parcours de père
sans censure.
Le mercredi 25 mars, à 19 h
SECTEUR DE SAINT-JANVIER

La vie vaut la peine d’être vécue
Louise DesChâtelets, comédienne et conférencière

La vie n’est jamais un long fleuve tranquille. Certains passages à vide peuvent donner l’impression que
l’horizon est obturé à jamais. La retraite ou le vieillissement peuvent constituer une étape de la vie
effarante alors que mille et une possibilités peuvent contrecarrer ces appréhensions. Dans cette conférence,
Louise DesChâtelets s’entretient sur les étapes de sa vie qui lui ont permis de changer sa perspective sur le
monde. Comment vieillir ne lui a jamais fait peur.
Le mercredi 8 avril, à 19 h
SECTEUR DE SAINT-JANVIER

Le jardinage écologique

Larry Hodgson alias « le jardinier paresseux », auteur et conférencier

Le jardinage devrait toujours être en harmonie avec l’environnement, mais nous avons pris de mauvais
plis avec le temps. Découvrez, au cours de cette conférence, comment jardiner en rehaussant la qualité de
l’environnement plutôt qu’en l’abaissant.
© France Bouchard

Le mercredi 29 avril, à 19 h
SECTEUR DE SAINT-JANVIER
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Activités thématiques jeunesse

POUR LES 8 À 12 ANS

L’art de récupérer :
animation et atelier

POUR LES 6 À 12 ANS

Les sangs froids

Qu’est-ce qu’un animal à sang froid ? Peuventils avoir trop chaud ou trop froid ? Peuventils se réchauffer lorsque regroupés ensemble ?
Lesquels utilisent leurs yeux pour avaler plus
facilement ? Lesquels n’utilisent pas leur nez pour
sentir ? Découvrez ce que tous les animaux à sang
froid ont en commun et également ce qui les
L’animation est suivie d’un atelier de fabrication distingue les uns des autres ! Rencontrez quelques
d’une petite libellule-ustensile à l’aide d’objets amphibiens et reptiles du Zoo Ecomuseum.
recyclés et de pistolets à colle chaude.
Le samedi 28 mars, de 11 h à 12 h
Présentation de quelques œuvres de l’artiste
sculpteur Étienne Cyr (sculptures de robots et
d’animaux grandeur nature) toutes fabriquées
à partir de divers rebuts. Jeu de cherche et
trouve qui consiste à repérer des objets de la vie
quotidienne dans celles-ci.

Le samedi 22 février, de 13 h 30 à 15 h 30
SECTEUR DE SAINT-AUGUSTIN

Le samedi 28 mars, de 13 h 30 à 14 h 30
SECTEUR DE SAINT-JANVIER

POUR LES 6 À 12 ANS

Atelier de robotique

R2D2, Wall-E, C3P0, Asimov... Des robots qui
impressionnent par leurs prouesses et par leur
intelligence ! Pourtant, la réalité est tout autre : les
robots d’aujourd’hui peuvent difficilement être
plus intelligents… que ceux qui les programment !
Alors, mettez-vous au travail afin de tenter de
relever les défis que proposent Les Neurones
atomiques en vous initiant au concept de
programmation (par icône).
Le dimanche 19 avril, de 13 h 30 à 15 h
SECTEUR DU DOMAINE-VERT NORD

Spectacle

POUR LES 6 À 12 ANS	

POUR LES 3 À 9 ANS

Samouraïs, ninjas et armures. Venez en savoir
plus sur l’histoire des ninjas, des samouraïs et de
l’armure. Construisez un masque de samouraï
à rapporter à la maison, dans cet atelier offert
par Musée Redpath

Découvrez le lapin sous tous ses angles :
sa naissance, son alimentation, ses
caractéristiques, ses dents, ses pattes, sa
fourrure. À voir et à toucher: crânes, peaux,
illustrations, jeux et animaux.

Ninjas et samouraïs

.
Le dimanche 15 mars, de 13 h 30 à 14 h 30
SECTEUR DE SAINT-JANVIER

Qui es-tu petit lapin ?

Le samedi 4 avril, de 13 h 30 à 14 h 30
SECTEUR DE SAINT-JANVIER
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POUR LES 6 À 12 ANS

Kattam et ses tam-tams

Le mercredi 22 avril, à 18 h 45
SECTEUR DE SAINT- JANVIER

Inscription obligatoire
Début des inscriptions : mercredi 8 janvier, à 10 h

Rencontre
avec un écrivain
Martin Michaud
auteur

Martin Michaud est reconnu par la critique
comme « le maître du thriller québécois »
avec des titres comme Sous la surface,
S.A.S.H.A., Quand j’étais Théodore Seaborn
et la série Victor Lessard. Depuis 2017, il
scénarise pour la télévision la série Victor
Lessard qui connaît un grand succès.
Le mercredi 1er avril, à 19 h
SECTEUR DE SAINT-JANVIER
© Philippe-Olivier Contant

Mirabellois
recherchés

Quand la photographie rencontre l’écriture
Karyne Plouffe,
auteure et photographe
Photographe et auteure, Karyne Plouffe vous présente son premier livre
Inspiration au masculin qui résume le parcours atypique en photos et en
mots de 38 hommes ayant, tout comme elle, osé vivre de leur passion.
Le mercredi 18 mars, à 19 h
SECTEUR DE SAINT-JANVIER

mirabel.ca/biblio
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U
NOUVEA

COMMENT
S’INSCRIRE

COORDONNÉES

Par Internet : mirabel.ca/biblio
Par téléphone :
Pendant les heures d’ouverture des bibliothèques.
Prière de ne pas laisser de message
sur le répondeur.
À la bibliothèque.

BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-AUGUSTIN

BIBLIOTHÈQUE DU DOMAINE-VERT NORD

BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-CANUT

BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-JANVIER

15005, rue des Saules
450 475-6558

9950, boul. de Saint-Canut
450 436-7816

4 – MIRABEL VOUS INFORME – PROGRAMMATION BIBLIOTHÈQUE // HIVER-PRINTEMPS 2020

17530, rue Jacques-Cartier
450 475-2059

17710, rue du Val-d’Espoir
450 475-2011

