
 

 

 

 

Début des inscriptions  

18 janvier dès 10 h 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Soirées de jeux en famille : 
Tous les participants doivent s’inscrire, adultes et 
enfants. 

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 de la session. 

Les P’tites histoires, Il était une histoire 
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. 

Jeux libres, Les grandes innovations et 
Les WOW ! :  
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 

• 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. 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
Les activités sont gratuites, offertes à tous les 
citoyens de Mirabel.  
Le nombre de places est limité. 

Abonnement gratuit obligatoire. 

Des informations supplémentaires  
sont disponibles sur le portail de la  
bibliothèque : mirabel.ca/biblio 

POUR LES 2 À 7 ANS 
 

Lapin de Pâques, où es-tu ? 
Présenté par  

La petite valise Théâtre 

 

Cette activité encourage la littératie 
familiale. Le parent accompagnateur 

est invité à participer activement. 

Cette activité encourage la littératie 
familiale. Le parent accompagnateur 

est invité à participer activement. 

Plus d’information sur le portail 

Services pour enfants à  
besoins particuliers 

Tous les samedis, de 9 h à 10 h, 
au secteur de Saint-Janvier 

Salle sensorielle Jeux spécialisés 

  Ateliers de La Fabrique 

  Soirées de jeux en famille 

  Les P’tites histoires 

  Il était une histoire 

  Les WOW ! 

  Spectacle 

  De grandes innovations 

  Les jeux libres 

playmobil 

Familles 



POUR LES 6 À 15 ANS 

 

 

 

 

 

Durée : 3 h, entre 18 h et 21 h 
Heure d’arrivée au moment  

qui vous convient! 

À GAGNER!  
Un jeu de société à tirer parmi les  

participants à chacune des soirées. 

LES SAMEDIS ET DIMANCHES 

du 14 janvier au 3 juin 
pendant les heures d’ouverture 

 

AUCUNE INSCRIPTION REQUISE 

POUR LES 6 À 12 ANS 

 

 
 
 
 
 

  

Des grignotines et des breuvages seront  
disponibles sur place.  

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 
Heure d’arrivée au moment  

qui vous convient! 

AUCUNE INSCRIPTION REQUISE 
Pendant les heures d’ouverture 

Une grande affiche artistique :  
10 histoires passionnantes à lire et à 

écouter 

À partir d’illustrations, vous êtes invités   
explorer plusieurs innovations qui ont  
transformé nos sociétés. Chaque scène est 
accompagnée d’un code QR à balayer  
ouvrant la porte sur des récits.  

Deux options s’offrent à vous pour  
écouter les histoires : 

1. Utilisez votre téléphone cellulaire ou 
votre tablette avec vos écouteurs  
personnels. 

2. Empruntez pour l’activité un iPad et 
des écouteurs au comptoir de prêt en 
échange de votre carte d’abonné. 

Trousses didactiques 

Jeux de société 

iPad 

Jouer sur place À emprunter 

Jeux vidéo 
XBOX ONE, XBOX SERIES X, 

PS4, PS5, WII et SWITCH 

Venez jouer en famille à toute 
une gamme de jeux de société  

spécialement choisis  
pour vous.  

 

 

 

 

playmobil 

Nouveautés dans les  

Playmobil! 

Astérix et Obélix 

Scooby-Doo 

La légende de Dino Rock 

Wiltopia 

AUCUNE INSCRIPTION REQUISE 


