
Le club d’exploration littéraire est l’occasion d’échanger 
avec d’autres passionnés de lecture. 
Il n’est pas nécessaire d’assister à toutes les rencontres. Il 
suffit d’être curieux ou d’avoir lu un livre correspondant à 
la thématique mensuelle. 
 
Lundi 21 novembre :  
 Les biographies  
 
Lundi 12 décembre :  

 À déterminer  
 

Un lundi par mois, gratuit, sans inscription. 
Bienvenue à tous! 

CLUB D’EXPLORATION  LITTÉRAIRE 
De 9 h 30 h à 12 h 

Pour inscription : ville.alma.qc.ca/inscription 

SÉANCE DE DÉDICACES 
Line Vadeboncoeur 

Jeudi 10 novembre, 10 h 30 à 11 h 30 

«Tshi Tshatshiten, Madame Line» 
C’est le récit d’une enseignante sur la Côte Nord. 
 

L’autrice d’Alma, Line Vadeboncoeur, y 
raconte ses aventures vécues pendant 
deux ans comme enseignante dans une 
communauté innue de la Côte Nord. 
 

Vous y découvrirez sa relation avec un 
peuple attachant et les nombreux défis 
de cette aventure professionnelle 
unique.  
Activité gratuite, sans inscription 

RENCONTRE POÉTIQUE 
avec Lucie Lévesque 

Mercredi 23 novembre, 19 h 

Cette rencontre s’adresse aux personnes 
qui désirent partager leurs impressions à 
la suite de la lecture du recueil de poésie 
Les mots en fuite. Aussi, Lucie Lévesque 
répondra aux questions quant à la créa-
tion et à l'édition de son livre. 
 

Activité gratuite, inscription requise 
 

Tu pourras dire à tous tes camarades que c’est TOI qui cui-
sine tes propres collations!  
 

Viens cuisiner avec nous des 
barres granola aux pépites de 
chocolat! 
 
Inscription requise  
5 $ CITOYEN | 7 $ VOISIN 

J O U R N É E  P É DA G O G I Q U E  
LES CUISTOTS EN PÉDAGO 

Vendredi 18 novembre, 13 h 

Ce photoreportage est composé de clichés d’hommes et 
de femmes, captés lors d’actions ordinaires pouvant 
transcender les idées préconçues. Aussi des textes décri-
vent la réalité des personnes photographiées, afin que la 
dimension humaine surpasse les préjugés et que l’imagi-
naire des personnes qui visitent l’exposition soit touché. 
 

Ce projet a été initié par le secteur 
Vivre ensemble du Centre justice 
et foi et l’organisation de femmes 
musulmanes LaVoiEdesFemmes, 
animés par le désir de mettre sur 
pied un projet de sensibilisation 
sur l’islam et la diversité des per-
sonnes musulmanes. 

EXPOSITION 
QuébécoisEs, musulmanEs… et après? 

du 12 décembre au 30 janvier 

MIDI DÉCOUVERTE : QI GONG 
Mercredi 30 novembre 

12 h 05 à 12 h 55 

Découvrez le Qi GONG, qui invite à  bouger en conscience 
pour connecter à votre énergie subtile et vitale. 
 

Séance animée par Mi-
reille Simard. 
 
Inscription requise 
  
Coût :  
contribution volontaire 

Les bénévoles de L’Offrande (un projet de la famille Fortin )
livrent  des pâtisseries à des familles dont le Noël est plus 
triste pour diverses raisons (deuil, maladie, perte d’emploi, 
solitude, pauvreté, etc.) 
 

Cette année, L’Offrande et la bibliothèque, collaborent afin 
de nourrir les esprits grâce à la lecture en offrant des livres 
neufs en complément des plateaux de pâtisserie. 
 

Apportez vos dons de livres neufs pour les jeunes et les 
adultes à la bibliothèque avant vendredi le 23 décembre. 
Nous remettrons ceux-ci à l’Offrande qui en fera la distribu-
tion le soir de Noël.  

 

COLLECTE DE LIVRES NEUFS! 
Du 24 novembre au 23 décembre 

FERMETURE DU TEMPS DES FÊTES 

Les samedis, dimanches et lundis 
24 , 25, 26 et 31 décembre 2022  
et les 1er et 2 janvier 2023 

ATELIERS 
INFORMATIQUES 

Téléchargement et gestion des applica-
tions 

 

Cette formation vous permet de découvrir les fonc-
tions centrales qu’occupent les applications sur votre 
appareil. 
 

Mardi 13 décembre 10 h pour iPad ou iPhone 
Jeudi 15 décembre 10 h pour 
appareils Androïd 
 
Inscription requise  : 
10 $ CITOYEN | 12 $ VOISIN  

SÉANCE DE DÉDICACES 
Aline Duchesne 

Mercredi 16 novembre, 17 h à 19 h 

Madame Duchesne sera présente à la bibliothèque pour une 
séance de dédicaces pour sa publication 
Condamnée à ne plus exister. 
 

L’écriture fut un exutoire pour raconter 
un événement douloureux. 
 

Activité gratuite, sans inscription 



   BOUT DE CHOU BOUQUINENT 

 

Activités d’éveil à la lecture pour les  
tout-petits entre 3 et 5 ans accompagnés de leurs pa-
rents. Laissez-vous raconter une histoire, puis bricolez 
avec nous autour du thème de la rencontre! 
 

À la bibliothèque d’Alma 
 Samedi 5 novembre, 9 h 30  - Ouvre-moi ta porte 

 Mercredi 9 novembre 10 h 15 - Ouvre-moi ta porte 

 Lundi 14 novembre 14 h - Ouvre-moi ta porte 

 Mercredi 23 novembre 10 h 15  - Rose citron 

 Lundi 28 novembre 14 h - Rose citron  

 Samedi 3 décembre, 9 h 30 - Rose citron 

 Samedi 17 décembre, 9 h 30 - Spécial Noël 

 
 

À la bibliothèque St-Cœur-de-Marie 
 Samedi 26 novembre, 9 h 30 Un bain trop plein 

 Samedi 10 décembre, 9 h 30 Spécial Noël  

 
 
 
Inscription requise, 
places limitées 

CLINIQUES DE DÉPANNAGE  
INFORMATIQUE 

 

Vous rencontrez une problématique de mot de passe, avez 
besoin d'aide pour comprendre une fonctionnalité de votre 
tablette, vous rencontrez un petit bogue sur un logiciel? 
Notre équipe peut vous aider lors d’une rencontre privée 
d’une demi-heure.  
Contactez-nous pour vous inscrire! 

Par téléphone 418 669-5140. 
 

• Mercredi 23 novembre de 10 h à 12 h 

• Mercredi 7 décembre de 10 h à 12 h 

À noter que, pour donner la chance au plus grand nombre, 

un maximum de 3 inscriptions par an est permis. 

 

Pour inscription : ville.alma.qc.ca/inscription 

Samedi 12 novembre  
de 11 h à 16 h 30 

Apportez vos sacs 
Paiement en argent  
Comptant seulement 

Le programme éducatif Biblio-Jeux permet au parent d’ac-
compagner son enfant dans l’apprentissage du langage et de 
l’éveil à l’écrit. Dans un contexte de jeu, des stratégies sont 
présentées pour soutenir le développement du langage oral 
et écrit ainsi que des habiletés en numératie. Les stratégies 
sont présentées sur une fiche qui accompagne chaque jeu. 

La grande semaine des tout-petits, 
c’est l’occasion de réfléchir collec-
tivement à la petite enfance du 
Québec.  
 

Pour l’occasion, la bibliothèque 
d’Alma est heureuse et fière de 
lancer son programme Biblio-jeux.  

 

Tu seras la conceptrice ou le concepteur de ta propre 
maison de Noël! Découvre comment fonctionne un cir-
cuit électrique avec ampoule et interrupteur. Tu épateras 
toute ta famille avec cette réalisation! 
 

À partir de 7 ans. 
7 $ CITOYEN | 10 $ VOISIN 
Inscription requise  

À l’Unité médialab. 

UNE MAISON DE NOËL TECHNO 
Samedi 3 décembre, 10 h 

Venez bricolez de jolies décorations de Noël en famille .  
 

Tout le matériel est fourni sur place.  
 
5 $ CITOYEN | 7 $ VOISIN 
Inscription requise  

ATELIER SAPINS, COCOTTES ET PAILLETTES 
Samedi 10 décembre, 10 h 30 

7e édition 

14 au 20 novembre 2022 

grandesemaine.com 

À la bibliothèque d’Alma 
500, rue Collard Ouest 

LANCEMENT 

 

Les étudiants en musique du Collège d’Alma,  
Justin Blackburn et Gentiane Renaud , vous ont concocté 
un récital de Noël. Rien de mieux pour se mettre dans 
l’ambiance des Fêtes!  
 

Thé et biscuits servis sur place. 
Bienvenue à toutes et à tous ! 
 

Coût : Contribution volontaire. 
Sans inscription. 

MATINÉE MUSICALE DE NOËL 
Samedi 17 décembre, 10 h 30 

MATINÉE DE JEUX 
Samedi 19 novembre, 

de 10 h à 12 h (en continu) 
Pour les 0 à 6 ans 

BIBLIO-JEU COMME OUTIL  
DE TRAVAIL :  

Séance d’information  
pour les professionnels  

Mercredi 16 novembre, 18 h 30 

Venez jouer en famille! Notre équipe sera sur place pour 
vous proposer différents jeux de société qui peuvent être 
une ressource infinie de plaisir, mais aussi une occasion 
d’utiliser des stratégies  favorisant le développement du lan-
gage oral, écrit et les habiletés en numératie. 
 

Gratuit, sans inscription 

Bienvenue à tous et à toutes! 

Vous travaillez auprès de la petite enfance ou des parents ? 
Lors de cette soirée d’information, vous aurez l’occasion de 
découvrir comment le programme Biblio-Jeux peut appuyer 
vos actions pour le développement des enfants. Les jeux 
seront présentés selon les différents domaines de dévelop-
pement du langage oral, de l’écrit et de l’éveil aux concepts 
de numératie. 
 

Gratuit, inscription requise 

 

En direct sur notre 
page Facebook   
 

Chloé de la librairie Har-
vey et Majorie de la bi-
bliothèque d’Alma récidi-
vent encore cette année 

avec leurs suggestions de lecture juste à temps pour la pé-
riode des fêtes! Soyez des nôtres! 
 

Tirage d’un certificat cadeau de 50$  à la librairie Harvey 
parmi les personnes qui commenteront le direct. 
 

Rendez-vous au facebook.com/biblio.alma  

SUGGESTIONS DE LECTURE  
À S’OFFRIR OU À OFFRIR... 
Mercredi 7 décembre, 18 h 30 


