BIBLIOSCOOP
Mars 2019 / March 2019

Heures d'ouverture
Opening 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
En raison de rénovations,
la
bibliothèque
sera
fermée quelques jours
durant la semaine du
11 mars.
Due to renovations, the
library will be closed a few
days during the week of
March 11.

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

Activités à la Bibliothèque durant la semaine de
relâche
Viens découvrir le centre « Spacemaker » en participant à
divers stations tel que bricolage, jeux Nintendo SWITCH, Ozobot,
LEGO et SnapCircuit.
Activities at the Library during March Break
Come discover the center “Spacemaker”, by participating in various
stations such as DIY, Nintendo SWITCH Games, Ozobot, LEGO and
SnapCircuit. Schedule on the calendar
Nouveautés
Archie le paresseux hyperactif
Shopkins: En avant la musique!
Le grand rêve de Licorne
Juliette à Rome
S'entraîner aux échecs
Pokemon: le guide essentiel
La fabrique Lego

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)

* 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)

The secret orphan

Glynis Peters

As the Nazis’ relentless bombs fall during the Blitz of Coventry, six-year-old Rose Sherbourne finds herself orphaned and
under the guardianship of a Cornish farmer's daughter, Elenor Cardew.
Elenor knows that the only way to protect spirited Rose is to leave the city and make a new life for themselves away from
harm. But soon Elenor discovers that Hitler’s firestorm is not the only thing she must fear when she learns a devastating
secret about Rose…
With Rose’s life in imminent danger, Elenor turns to the only person she can trust to keep the deadly secret, heroic
Canadian pilot, Jackson St John. And amidst the destruction of war, an unlikely romance blossoms as they find a way to
protect the child they have both grown to love…and each other.

William et Eva Tome1

Mélanie Calvé

Au tournant des années 1900, dans un petit village de la région de Salaberry-de-Valleyfield, la famille Benoit est le témoin
impuissant d'un drame sordide qui va bouleverser la vie de chacun de ses membres, marquant le début d'une véritable
saga. Au centre de cette histoire, Eva Benoit ? une jeune femme spontanée, pleine de vie, attachée à sa famille et à ses
valeurs ? devra apprendre à composer avec un destin qui s'acharne à bousculer ses rêves les plus chers. Contrainte à
quitter sa campagne chérie pour «la grande ville» où la Montreal Cotton, la factory, règne en maître, Eva devra se rendre à
l'évidence : le bonheur ne tient qu'à un fil. Mais elle réalisera aussi que ce fil est bien plus solide qu'on pourrait le croire
quand il prend le visage de l'amour et qu'il a un prénom: William.

Nouveautés / Bestsellers
Les saisons de l'espérance
Les Dubreuil et le bois
une histoire de Dubreuilville
L'île des mille douceurs

Richard Gougeon
Serge Dupuis et
Sophie Blais
Sarah Lark

The life-changing magic of tidying up
Beauchamp Hall
Seeing Red

Marie Kondo
Danielle Steel
Sandra Brown

DVD
Elena and the secret of Avalor
The Grinch
Robot Riders
Incredible 2
Jumanji
River Runs Red
Air Strike
Life Itself
Unbroken Path to Redemption

Mars / March 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
1 pm à 3:30 pm
Activités pour les
jeunes
Activities for kids

12

13

14

15

16

18

19

21

22

23

28

29

30

17

School for Early
Years Center

20
6 pm
l'heure du conte et
bricolage
Storytime & Crafts

24

25

26
6:30 pm
Qi Gong Yoga

27

31

Le mercredi 6 mars, de 15 h 30 à 16 h 15: Jeux avec Lego, Ozobot et snap circuits
Wenesday, March 6, from 3:30 pm to 4:15 pm: Lego, Ozobot and Snap Circuits
Le lundi 11mars de 13 h à 15 h 30, jeux avec Lego, Ozobot et Nintendo Switch.
Monday March 11, from 1 pm to 3:30 pm, Lego, Ozobot and Nintendo Switch.
Le mercredi 20 mars de 18 h à 19 h : Heure du conte et bricolage. Coût 1$ par enfant
Wednesday, March 20, from 6 pm to 7 pm: Storytime & Crafts. Cost $1 per child
Le mardi 26 mars de 18 h 30 à 19 h 30: Venez faire du Qi Gong Yoga (DVD de Nicole Bordeleau)
Tuesday, March 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 :
SYNTAXE
Sudoku

