BIBLIOSCOOP
Février 2019 / February 2019

Nouvelles heures
New Hours
Lundi / Monday:
12 pm – 4:30 pm
Mardi et mercredi:
12 pm – 4:30 pm
6 pm – 8pm
Jeudi: 12 pm – 4:30 pm
Vendredi: 9 am – 12 pm
À
noter
que
la
bibliothèque sera fermée
le lundi 18 février, en
raison de la Journée de la
Famille.

Don des Ami-e-s de la Bibliothèque de Mattice - Val Côté
Les Ami-e-s de la Bibliothèque ont remis un don de 4,000$ à la
bibliothèque. Ce don a contribué à l’achat de chaises et au frais
de déménagement.
Donation from the Friends of the Mattice - Val Côté Library
Friends of the Library donated $4,000 to the library. This donation
contributed to the purchase of chairs and moving expenses.

Encouragez les Ami-e-s de la Bibliothèque
Procurez-vous une carte de membre pour l'année 2019:
5$ par personne ou 10$ par famille.
Devenez membre d'un groupe qui appuie la bibliothèque
publique.

Join the Friends of the Library
The Library will be closed
Monday, February 18,
because of Family Day.

Obtain a 2019 membership card:
$5 per person or $10 per family.
Join a group that supports the public library.

Services offerts à la Bibliothèque
Services available at the Library
*Sac à apporter (prêté pour une période de 7 jours)
* Livre (prêté pour une période de 28 jours)
* Revue (prêté pour une période de 14 jours)
* Livres numériques (prêté pour une période de 21 jours)
* Livre version audio
* DVD (prêté pour une période de 7 jours)
* Casse-tête (prêté pour une période de 28 jours)
* Ordinateur – Internet (gratuit)
* Projecteur (25$ par jour)
* Photocopie (.25ȼ copie noir et blanc / 2$ copie couleur)
* Feuille laminée (2$ copie)
* Transfère de VHS à DVD (10$ la copie)

Every Breath

* Bag to go (loaned for a period of 7 days)
*Book (loaned for a period of 28 days)
*Magazine (loaned for a period of 14 days)
* E-books (loaned for a period of 21 days)
*Audio books
*DVD (loaned for a period of 7 days)
*Puzzle (loaned for a period of 28 days)
*Computer and Internet access (Free)
*Multimedia projector ($25 per day)
* Photocopy ($0.25 black and white / $2 with
color)
*Laminated sheet ($2)
*Transfer VHS to DVD ($10)

Nicholas Sparks

Illuminating life's heartbreaking regrets and enduring hope, Every Breath explores the many facets of love
that lay claim to our deepest loyalties—and asks the question, How long can a dream survive?

Même les cactus fleurissent

Carmen Belzile

Dès l’âge de quatre ans, Béatrice pressent que la vie a plus à lui offrir que cette pauvreté dans laquelle elle
baigne. Ses yeux scrutent tout ce qui l’entoure avec avidité: elle observe, elle écoute, elle absorbe tout,
contrairement à sa mère qui ne sait pas lire mais qui a tant d’amour à donner.
Misant sur la connaissance et le savoir, Béatrice rêve de beauté, de passion et de fierté. Elle fera tout pour
s’élever au-dessus de ce qu’elle a connu jusqu’alors. Plusieurs anges l’accompagneront sur son parcours
semé d’embûches: Flavie la travailleuse sociale, Angèle l’enseignante et Kim l’employée de la bibliothèque
où Béatrice se réfugie souvent pour «apprendre la vie». Puis, il y aura Jérôme…
À la suite d’un événement dramatique, Béatrice découvrira des indices sur les origines de sa mère qui
l’inciteront à tenter de mieux comprendre son passé. Sa détermination suffira-t-elle à créer le bonheur
auquel elle aspire?
DVD
Nouveautés / Bestsellers
Les Dubreuil et le bois
une histoire de Dubreuilville
Au coeur de la vallée T.1 et T.2
Le scandale du siècle
L'homme de l'ombre, Québec, 1770
Vengeance par procuration
Les belles fermières

Serge Dupuis et
Sophie Blais
Madeleine St-Georges
Kimberly Bell
Laurent Turcot
Mary Jane Clark
Marjolaine Bouchard

A spark of light
Beauchamp Hall
Girl, wash your face
Seeing Red

Jodi Picoult
Danielle Steel
Rachel Hollis
Sandra Brown

Incredible 2
Jumanji
Wonder
Show Dogs
La Bolduc
Papillon
Blue Iguana

Février/ February 2019
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

SUNDAY

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

SATURDAY

12 – 4:30 pm

12 – 4:30 pm
6 – 8 pm

12 – 4:30 pm
6 – 8 pm

12 – 4:30 pm

9 – 12 am
1

2

3

4

5

6
3:30 à 4:15 pm
Club d'activités
Activity Club

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

21

22

23

School
Earlypm
6:15 -for7:15
Years Center
Soirée de peinture
avec Léa
Paint Night with Léa

17

18
Journée de la
Famille /
Family Day
Fermée / Closed

24

25

19

20

6:15 pm Soirée
Sip'n Paint
pour les jeunes
Sip'n Paint for
children

6 pm Soirée Film
Movie night

26
6:30 pm
Qi Gong Yoga

27

28

Le mercredi 6 février, de 15 h 30 à 16 h 15: Jeux avec Lego, Ozobot et snap circuits
Wenesday, February 6, from 3:30 pm to 4:15 pm: Lego, Ozobot and Snap Circuits
ACTIVITÉS DU CARNAVAL: le mardi 19 février de 18 h 15 à 19 h 15: Sip'n Paint
(dessin d'un bonhomme Carnaval sur canvas) Coût 1$ par enfant
Le mercredi 20 février, de 18 h à 19 h 30: Présentation d'un film. Venez en pyjama.
Popcorn et jus seront servis.
CARNIVAL ACTIVITIES: Tuesday, February 19, from 6:15 pm to 7:15 pm: Sip'n Paint. Cost: $1
Wednesday, February 20, from 6 pm to 7:30 pm: Movie Night. Wear your pyjama.
Popcorn and juice will be served.
Le mardi 26 février de 18 h 30 à 19 h 30: Venez faire du Qi Gong Yoga (DVD de Nicole Bordeleau)
Tuesday, February 26, from 6:30 pm to 7:30 pm: Come and do Qi Gong Yoga (DVD from Nicole Bordeleau)

Jeux du mois
Games of the month
Les solutions aux jeux sont disponibles sur le site Internet;
Solutions to games are available on the website
www.matticevalcote.ca
Services – bibliothèque
Services - library

Réponses / Answers
Mots mystère :
SCHUMANN
Sudoku

