BIBLIOSCOOP
Juin 2019 / June 2019

Heures d'ouverture
Opening Hours
Club de Lecture d’été de la Banque TD
Lundi / Monday:
12 pm – 4:30 pm
Mardi et mercredi/
Tuesday & Wednesday:
12 pm – 4:30 pm
6 pm – 8pm
Jeudi/Thursday:
12 pm – 4:30 pm
Vendredi/Friday:
9 am – 12 pm

1. Inscrivez votre enfant à la bibliothèque avant le 28
juin, pour obtenir son carnet officiel du Club et des
autocollants. Inscription gratuite.
2. Découvrez des activités et des lectures stimulantes
du 2 au 25 juillet.

Horaire

5 ans et moins
6 ans et plus

mardi et jeudi
mardi et jeudi

9h30 à 10h30
10h30 à 11h30

Vente de garage
Au profit de la bibliothèque
Livres, revues, VHS, tablettes,
table / banc et articles divers.
Où : Sous-sol du bureau
municipal

Les groupes pourraient être reformés selon la
participation.
Chaque fois que tu participeras à une activité du Club
de lecture, tu auras un billet pour le tirage qui aura lieu
le jeudi 8 août, lors de la clôture du club.

Quand : samedi 25 mai,
de 10 h à 16 h

Garage Sale
For the benefit of the library
Books,
magazines,
shelves,
table/bench
miscellaneous items.
Where: Basement
municipality

of

When: Saturday May 25th,
from 10 am to 4 pm

VHS,
and

the

Pour tous les jeunes :
les mardi de 18 h à 19 h, venez jouer au Nintendo
Switch, Blocs Lego ou SnapCircuit.

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)
* 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)

The Color of Our Sky

* 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)
*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)

Amita Trasi

A sweeping, emotional journey of two childhood friends—one struggling to survive the human slave trade
and the other on a mission to save her—two girls whose lives converge only to change one fateful night in
1993.

Le secret des sœurs Paquin

Marie-France Daigle

Québec, 1951. Têtes blondes, regards bleus, bouches en forme de coeur. Du haut de leurs sept ans, deux
nouvelles pensionnaires se tiennent par la main devant les grilles du Vieux Monastère. Poupées de porcelaine
étrennant un austère uniforme noir, les jumelles Paquin envisagent fort autrement ce séjour à l'extérieur de
leur patelin natal. Timide et craintive, Florence est trimbalée contre son gré jusque dans l'école, coupant court
à un ultime plaidoyer désespéré pour convaincre ses parents d'oublier cette folle entreprise.
Sa seule consolation est que Rose sera avec elle. Frondeuse, curieuse, impulsive, sa jumelle découvre quant à
elle leur nouvel environnement avec intérêt, interrompant son observation uniquement pour réconforter sa
soeur. Alors que la Grande noirceur tire à sa fin, les inséparables disent adieu au couvent. Désormais, aucune
grille ne les séparera du reste du monde. Mais en cet été fatidique, une erreur de jeunesse bouleversera leur
destin à jamais...

Nouveautés / Bestsellers
Le secret de l’ail (roman)
1 week-end sur 2, Tome 1 et 2
Même heure même poste
Sur les berges du lac Brûlé

Rémi Lessard
Geneviève Cloutier
Pierre Bruneau
Colette Major-McGraw

The Lady’s Command
The Secret Language of Sisters
Silent Night
Girl, wash your face

Stephanie Laurens
Luanne Rice
Danielle Steel
Rachel Hollis

DVD
Mary Poppins Return
La course des Tuques
A Star is Born
Bohemian Rhapsody
Air Strike

Juin / June 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

2

9

28
6h30 pm
La magie du
rangement

29
6 pm
Conte et
plantation d’un
haricot

30

31

1

3
1 pm
Formation de base
sur les iPhones et
Androids

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

6:30 pm
Qi Gong Yoga

School for Early
Years Center

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Mardi 28 mai de 18 h 30 à 19 h 30, La magie du rangement « méthode de Marie Kondo » avec Joëlle Zorzetto.
(Présentation en français seulement)
Mercredi 29 mai de 18 h à 19 h, Conte (Prends un bain, Jacques) et plantation d’un haricot avec Joëlle.
Coût 1$ par enfant.
Wednesday, May 29th from 6 pm to 7 pm, Story Time and planting a green bean with Joëlle.
Cost $1 per child.
Mardi 4 juin de 18 h 30 à 19 h 30, venez faire du Qi Gong Yoga (DVD de Nicole Bordeleau)
Tuesday, June 4th from 6:30 pm to 7:30 pm, come and do Qi Gong Yoga
(DVD of 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 :
Phonétique

Sudoku

