Nos programmes
Une naissance un livre (0 À 12 MOIS)

Même avant de parler, les petits aiment tourner les pages, les toucher, les mordiller et
s’émerveiller devant les images. En abonnant votre enfant à la bibliothèque, vous recevrez un sac cadeau «Une naissance un livre». Ce programme s’adresse aux parents des
enfants de moins de 12 mois qui résident sur le territoire de la Ville de Gaspé. L’amour
des livres et de la lecture, un cadeau pour la vie!

Les incontournables de la maternité
Une sélection de documentaires traitant de la grossesse, l’accouchement, la césarienne, l’allaitement, le guide de survie du jeune papa, l’alimentation, l’éducation et
plus encore. Si le volume que vous désirez n’est pas sur les rayons, pour un coût de 2$
par volume, vous pouvez faire une demande de prêt entre bibliothèques.

Biblio-Aidants
Le programme Biblio-Aidants consiste en une série de 15 cahiers thématiques qui renseignent les proches aidants sur les maladies et les sujets auxquels ils sont confrontés. Chaque cahier présente une liste d’organismes, une sélection de sites Web pertiQHQWVHWGHVVXJJHVWLRQVGHOHFWXUHHWGHÀOPV7RXWHO·LQIRUPDWLRQTXLV·\WURXYHDpWp
choisie, analysée et validée par des bibliothécaires diplômés.

Prêt numérique : Livres, revues et ressources numériques
En tant qu’abonné d’une bibliothèque informatisée, vous avez accès gratuitement aux
livres et revues numériques. Vous devez avoir en main votre numéro d’usager et votre
NIP (les quatre derniers chiffres de votre numéro d’abonné).
Rendez-vous sur le lien ci-bas, pour obtenir toutes les informations.

Le Coin «Trucs et astuces
pour aider les enfants».
Des volumes qui s’adressent aux parents, aux
éducatrices en CPE et aux enseignants. Des sujets
comme l’éducation, l’éveil à la lecture, la stimulation
SDUOHVDFWLYLWpVOHVWURXEOHVDVVRFLpVDX7'$ODG\VOH[LH
et autres. Des livres pour approfondir et savoir comment
intervenir, mais aussi des histoires pour aider les enfants
à mieux comprendre.

Pour les jeunes*

Pour les adultes

Heure du conte

Atelier

Dimanche 27 oct. à 9h30 : Hansel et Gretel
Mardi 10 déc. à 18h30 : Noël

5HWURXYH]/RXLVHHW0DULQDOHVGLPDQFKHVDÀQGHGpFRXYULUOHSODLVLUGHODOHFWXUHHQ
vous faisant raconter les plus belles histoires. Possibilité d’emprunter des volumes,
bricolage et tirage prix de présence.

*Pour tous!

English Story Hour

Sunday, Oct. 27, at 2:00 p.m. : Halloween
Sunday, Dec. 15, at 2:00 p.m. : Christmas
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* of all ages

COLLECTION THÉMATIQUE
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THEMATIC COLLECTION
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decorations

Atelier * Work shop

Démystifier les chauves-souris * Demystify bats

0DUGLRFWK 7XHVGD\2FWSP

Jeanie Lelacheur de/from Contact Environnement.
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Sculpture de livres
Découvrez les 1001 idées du pliage de livre.
De cette manière, nous pouvons donner une
seconde vie à ces ouvrages. Animé par Julie Girard.
Jeudi 7 nov., à 13h30

Atelier

Lire en numérique
Curieux de savoir ce que vous pouvez lire en numérique? Cet atelier vous apprendra
où les trouver et comment les télécharger. Prêt numérique : volumes et périodiques.
Présenté par les bénévoles de la bibliothèque.
Mercredi 16 oct., à 18h30
Mercredi 6 nov., à 15h

English Book Club

7KH%RRN&OXEPHHWVXSVWDLUVDWWKH*DVSpOLEUDU\:HKDYHDIWHUQRRQWHDDQG
FKDWDERXWERRNVZHKDYHHQMR\HG$Q\RQHLQWHUHVWHGLQ(QJOLVKERRNVLVZHOFRPHOLEUDU\PHPEHURUQRW7KHOLEUDU\LVFORVHGWRWKHSXEOLFWKHQEXWPHPEHU
SDUWLFLSDQWVZLOOVWLOOEHDEOHWRUHWXUQDQGERUURZERRNV
Tuesday Oct. 22, at 1:30 pm
Tuesday Nov. 19, at 1:30 pm

Prêt entre bibliothèques
Ce service permet à l’abonné, pour un coût de deux dollars par demande, d’obtenir dans les meilleurs délais un volume qui n’est pas sur nos rayons, donnant ainsi
accès à la majorité des collections disponibles dans l’ensemble des bibliothèques
du Québec.

Pour plus d’information sur nos programmes,
consultez le www.reseaubibliogim.qc.ca.

Club de lecteurs
Gaspé... lit

7XDLPHVOLUH"7XYRXGUDLVSDUWDJHUHWDYRLUGHVVXJJHVWLRQVGHOHFWXUHV"
Un regroupement qui se veut convivial et simple, ouvert à tous les genres et
styles de littérature, une soirée par mois. Ce projet se réalise conjointement
avec la Ville de Gaspé et l’Association Québec-France, et s’adresse à tous les
passionnés de lecture du grand Gaspé. Viens te joindre à nous, à la Bibliothèque de Gaspé. Par France Simard, Manon Havel, Anne Nober et Jeannette
Myles
Le troisième mardi de chaque mois.
Prochaine rencontre 22 oct., à 18h30

Horaire * Schedule

Lundi 14 h à 17 h
Mercredi 14 h à 17 h
Mercredi 18 h 30 à 20 h
Vendredi 18 h 30 à 20 h
Samedi 10 h à 13 h

Monday 2:00 p.m. - 5:00 p.m.
Wednesday 2:00 p.m. - 5:00 p.m.
:HGQHVGD\SPSP
)ULGD\SPSP
Saturday 10:00 a.m. - 1:00 p.m.

Inscription gratuite * Free registration

L’obtention de la carte d’abonné se fait sur place pendant les heures
d’ouverture de la bibliothèque.
Pour tout renseignement, contactez le service des loisirs et de la culture au
(418) 368-2104, poste 8523. ou consultez : ville.gaspe.qc.ca

