INFORMATIONS GÉNÉRALES
Le dimanche 11 décembre,
de 10 h à 13 h
SECTEUR DE SAINT-JANVIER

Viens rencontrer le
Père Noël à la
bibliothèque!

Accompagné de son lutin préféré,
le Père Noël descend du Pôle Nord
pour te voir !
Tu pourras lui parler de tes
souhaits pour Noël.
Il aimerait bien savoir quels sont tes
livres préférés !

Lors de l’activité, les enfants et les parents
recevront un coupon de tirage.

Les activités sont gratuites, offertes à tous
les citoyens de Mirabel.
Le nombre de place est limité.
Abonnement gratuit obligatoire.
Des informations supplémentaires
sont disponibles sur le portail de la
bibliothèque :

mirabel.ca/biblio
MODALITÉS D’INSCRIPTION
Soirées de jeux en famille :
Ateliers de La Fabrique :
Une seule inscription par enfant est requise pour
assister à un bloc d’ateliers en entier.
L’inscription doit se faire avant la
tenue du premier atelier.

Ateliers virtuels Cuisi-mots :
Avoir les prérequis indiqués dans la fiche de
l’activité.
Une seule inscription par famille au nom de
l’enfant.

Heures du conte et spectacle :
Seuls les enfants doivent être inscrits à
l’activité.
L’âge prévu pour assister à l’activité doit être
respecté.
Un seul parent accompagnateur.

POUR LES 3 À 7 ANS

Visite du Père Noël, Jeux libres,
Les WOW ! et La nuit des toutous :

VIVE L’HIVER !
Présenté par
Gribouille Bouille
© Yves Brousseau Junior

Le mercredi 7 décembre, à 18 h 30
SECTEUR DE SAINT-JANVIER
Noël s’en vient à grands pas!
C’est le temps idéal pour bricoler… et lire.
Pour l’occasion, Gribouille Bouille t’attend à la
bibliothèque avec des histoires et des chansons
pleines de magie et de flocons.

Une carte-cadeau de 40 $
chez un libraire.

Aucune inscription requise.
EN TOUT TEMPS :
Pour les enfants de moins de 10 ans, la présence
d’un parent est requise sur les lieux de l’activité.

COMMENT S’INSCRIRE
AUCUNE INSCRIPTION REQUISE

Familles

Tous les participants doivent s’inscrire, adultes et
enfants.

•
•

•

Par Internet : www.mirabel.ca/biblio
Par téléphone : pendant les heures
d’ouverture des six bibliothèques.
Prière de ne pas laisser de message sur
le répondeur.
Dans l’une de nos six bibliothèques.









Ateliers de La Fabrique
Cuisi-mots
Soirées de jeux en famille
Heures du conte
Rencontre avec le Père Noël
Les WOW !
Spectacle

Début des inscriptions :

31 août dès 10 h

POUR LES 6 À 15 ANS

ACTIVITÉ VIRTUELLE ZOOM
POUR LES 6 À 12 ANS

De nouveaux jeux sont disponibles!

De la maison, participez à trois ateliers culinaires
ludiques ayant pour but de sensibiliser les
enfants à l’importance de savoir lire pour bien
manger.

Venez jouer en famille à toute une
gamme de jeux de société
spécialement choisis pour vous.

LES SAMEDIS ET DIMANCHES
du 10 septembre au 11 décembre
pendant les heures d’ouverture

Des grignotines et des breuvages
seront disponibles sur place.

Boulettes délicieuses

Durée : 3 h, entre 18 h et 21 h
Heure d’arrivée au moment qui vous convient!

Samedi 15 octobre,
15 h 30 à 16 h 15

Le vendredi 14 octobre
Le vendredi 11 novembre
SECTEUR DE SAINT-JANVIER

Poisson croustillant
Samedi 5 novembre,
15 h 30 à 16 h 15

Gâteau fruité

À GAGNER!
Un jeu de société pour les
participants à chacune des
soirées.

Samedi 26 novembre,
15 h 30 à 16 h 15
À GAGNER!
À chaque atelier, une
carte-cadeau d’une valeur de
25$ chez IGA sera tirée parmi
les familles participantes.

Requis pour participer à l’activité :
• Avoir le matériel informatique
nécessaire : portable ou tablette
avec caméra, micro, connexion
Internet et application Zoom.
• Être en mesure de se procurer les
ingrédients pour la recette.
Vous trouverez les fiches des recettes et
ingrédients en version papier au comptoir ou en
version électronique sur notre portail, dans la
page de l’activité.
Nombre de places limité

Pendant la Grande Semaine des
tout-petits (14 au 20 novembre),
les enfants de 2 à 6 ans sont
invités à laisser leur toutou (petite
ou moyenne taille) passer la nuit à
la bibliothèque.
En soirée, un observateur secret
prendra des photographies et les mettra sur le
portail de la bibliothèque !
 Quand laisser son toutou?
À GAGNER!
Du 6 au 16 novembre.

Tirage au sort d’un
ensemble cadeau
À l’une de nos six
comprenant
bibliothèques.
plusieurs livres.
 Quand a lieu la grande fête
des toutous?
Dans la nuit du 18 novembre.
 Quand revenir chercher son toutou?
Dès le 25 novembre dans votre succursale.
 Où laisser son toutou?

À l’exception des samedis suivants :
Saint-Canut : 1er octobre
Saint-Augustin : 25 septembre,
2 octobre, 16 octobre, 23 octobre

AUCUNE INSCRIPTION REQUISE

POUR LES 4 À 12 ANS
Avec vos enfants, venez feuilleter les livres
d’animation les plus spéciaux de la
bibliothèque, en compagnie de notre
animatrice. Faites-leur découvrir des livres
amusants et uniques en leur genre.
Durée : 2 h, entre 13 h 30 et 15 h 30.
Arrivée à l’heure qui vous convient.

AUCUNE INSCRIPTION REQUISE

Le samedi 1er octobre
SECTEUR DE SAINT-CANUT
Le samedi 29 octobre
SECTEUR DU DOMAINE-VERT NORD
Le dimanche 13 novembre
SECTEUR DE SAINT-AUGUSTIN
Le dimanche 27 novembre
SECTEUR DE SAINT-JANVIER

