BIBLIOSCOOP
Mai 2019 / May 2019
Tech Social

Heures d'ouverture
Opening Hours
La
bibliothèque
sera
fermée le jeudi 9 mai.
Library will be closed
Thursday, May 9th.

Le programme TechSocial vise à réduire l'isolement social grâce
à l'utilisation des technologies de l'information et de la
communication. En aidant les personnes âgées à se renseigner
sur les téléphones intelligents, les tablettes et les applications,
nous espérons créer une communauté technologique durable,
accessible à tous les groupes d'âge.
Le programme comprend des ateliers, des séances individuelles
et un forum en ligne.

Où : à la Bibliothèque publique de Mattice - Val Côté

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

Quand : lundi 29 avril: Sécurité
lundi 6 mai: Apps par défaut
lundi 13 mai: Apps de divertissement
lundi 27 mai: Média Sociaux
Pour plus d'informations ou pour vous inscrire :
(705) 364-5301

Nouvelle activité à la Bibliothèque

Quand : vendredi 24 mai,
de 10 h à 16 h

L'heure du conte et bricolage pour les enfants de 2 à 4 ans
accompagnés d'un adulte.

Garage Sale

Quand: le vendredi 31 mai de 10 h 30 à 11 h

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

of

When: Friday May 24th,
from 10 am to 4 pm

VHS,
and

the

Viens découvrir ce que la Bibliothèque peut t'offrir.

New activity at the Library
Story time and craft for children from 2 to 4 years old
accompanied by an adult.

When: Friday, May 31st, from 10:30 am to 11:00 am
Come discover what the library can offer.

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)
Breaking Away

* 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)
Patrick O’Sullivan with Gare Joyce

Patrick O'Sullivan was a kid with skills, with natural gifts that catapulted him into the spotlight and made NHL scouts
rave. O’Sullivan seemed destined to become one of the next great hockey players in the world. But then it all went
horribly wrong.
In Breaking Away, Patrick O’Sullivan gives readers a disturbing account of ten years of ever escalating physical abuse
and emotional cruelty at the hands of his father. When Patrick proved more skilled than other eight-year-olds, John
O’Sullivan decided to dedicate his life to turning his son into the player he had always dreamed of becoming.
Shouting at the top of his lungs, John O’Sullivan was the over-involved parent. Many of Patrick’s teammates and
their parents and coaches thought it ended there. Few had an idea of the dysfunction and violence at the
O’Sullivans' home.

Breaking Away is a story about abuse, but it is also a story about triumph, as O'Sullivan revisits
Le crime
de of
sœur
Claire Bergeron
the
ghosts
hisMarie-Hosanna
past.
Automne 1910. Ophélie a quinze ans lorsque son père, un éminent juge montréalais, la confie au
monastère des Augustines, à Québec. La faute qu’elle a commise dépasse l’entendement, argue-t-il, pour
cette infâme, c’est le cloître ou la prison ! Abandonnée dans le silence, l’adolescente est en proie à une
profonde détresse. Au fil des ans, devenue sœur Marie-Hosanna, religieuse infirmière, elle parvient à
donner un sens nouveau à sa vie en soignant les malades, jusqu’au jour où, à vingt-deux ans, son désir de
liberté se fait trop pressant…

Nouveautés / Bestsellers
La maison des Levasseur
Le fardeau de Jacob
À même la peau
Just a Breath Away
Midnight Sun
Silent Night
Run Away

Julie Rivard
Lise Bergeron
Lisa Gardner
Carlene Thompson
Trish Cook
Danielle Steel
Harlan Coben

DVD
Mary Poppins Return
La course des Tuques
A Star is Born
Instant Family
Midnight Sun

Mai / May 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

8

9

10
Salon du livre de
Hearst

11
Salon du livre de
Hearst

16

17

18

25

1 pm
Formation de base
sur les iPhones et
Androids

5

6
1 pm
Formation de base
sur les iPhones et
Androids

7

13
1 pm
Formation de base
sur les iPhones et
Androids

14
6 pm
Confection de
bracelets en
beads avec
MJ Couture

15

19

20
Fermeé /Closed

21
3:30 à 4:15 pm
Club d'activités
Activity Club

22

23

24
10 am à 4 pm
Vente de garage /
Garage Sale

26

27
1 pm
Formation de base
sur les iPhones et
Androids

28
6 pm
Bricolage et
activité
Craft and activities

29

30

31
10:30 - 11 am
Activités
enfant/parent
Activities
child/parent

12

Fermée /
Closed
Salon du livre de
Hearst

School for Early
Years Center

Le mardi 14 mai, de 18 h à 19 h: Tu as le goût d’utiliser ta créativité? Viens t’amuser et te fabriquer un
bracelet avec Marie-Josée Couture pour seulement 2$. Prix de présence à gagner!
Le mardi 21 mai, de 15 h 30 à 16 h 15: Jeux avec Lego, Ozobot et snap circuits
Tuesday, May 21st, from 3:30 pm to 4:15 pm: Lego, Ozobot and Snap Circuits
Le mardi 28 mai, de 18 h à 19 h : Bricolage et activités; 1$ par enfant
Tuesday, May 28th, from 6 pm to 7 pm : Crafts and activities; 1$ per child
Le vendredi 31 mai de 10 h 30 à 11 h, activités enfant/parent
Friday May 31st, from 10:30 am to 11 am, activities child/parent

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 :
Pâquerette

Sudoku

