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Ensemble, nous sommes les biblios! 

 

(Mont-Tremblant, le 11 octobre 2018) – Dans le cadre de la 20e Semaine des bibliothèques publiques 
qui se tiendra du 20 au 27 octobre sous le thème Ensemble, nous sommes les biblios!, la Ville de 
Mont-Tremblant est heureuse d’offrir une multitude d’activités gratuites pour les petits et grands! 

 
Conférence La passion des livres, ça s’attrape! avec Isabelle Larouche 

Jeudi 25 octobre  formule 5 à 7  Bibliothèque Samuel-Ouimet 
Dans une grosse valise qui la suit partout, Isabelle Larouche 
transporte de véritables trésors : des objets mystérieux et 
inspirants, des histoires à faire rire ou frissonner, et même ses 
tout premiers manuscrits. Saviez-vous que l’auteure écrit depuis 
qu’elle est toute petite? Saviez-vous que la plupart de ses 
histoires sont vraies? Cœurs curieux, ne surtout pas s’abstenir! 
Mais prenez garde : car la passion des livres, ça s’attrape! 
Enseignante au primaire en français langue seconde et 
immersion pendant une quinzaine d’années, Isabelle Larouche 
se consacre désormais à l’écriture et aux contes… ainsi qu’aux 
inoubliables rencontres avec ses nombreux lecteurs. 

 
Club de partage de lecture 

Jeudi 25 octobre  19 h  Bibliothèque Samuel-Ouimet 
C’est sous la thématique Humour, les livres qui nous font rire! que les participants et participantes au 
Club de partage de lecture échangeront. Pour participer, il faut s’inscrire à l’une des deux 
bibliothèques municipales. 

 
Storytime with Tina (Heure du conte en anglais) 

Jeudi 25 octobre  10 h à 11 h  Bibliothèque du Couvent 
Les enfants de 3 à 6 ans ont rendez-vous avec Tina pour une heure du conte en anglais. 

 
Trico-thé 

Jeudi 25 octobre  14 h à 18 h  Bibliothèque Samuel-Ouimet 
Venez déguster une bonne tasse de thé tout en tricotant. Cette activité est gratuite et ouverte à tous et 
à toutes, des apprentis aux passionnés. Vous n’avez qu’à apporter votre matériel.  

 
Ludothèque 

Dimanche 28 octobre  13 h 30 à 16 h  Bibliothèque Samuel-Ouimet 
Et même si la Semaine des bibliothèques publiques se termine officiellement le 27 octobre, les 
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activités continuent jusqu’au dimanche 28 octobre alors que la bibliothèque se transformera en 
ludothèque! Amateurs de jeux éducatifs ou de société, enfants et adultes, ludophiles invétérés ou en 
devenir, soyez au rendez-vous. 

 
Concours « À ma biblio, je me sens bien grâce à… » 
Courez la chance de gagner un chèque-cadeau d’une valeur de 100 $ de l’Association des libraires du 
Québec en participant de la façon suivante : dirigez-vous sur la page Facebook de l’Association des 
bibliothèques publiques du Québec, sous la publication épinglée en haut de la page, complétez 
l’affirmation « À ma biblio, je me sens bien grâce à… » et cliquez « J’aime » sur cette même 
publication qui sera en ligne à compter du 20 octobre. Vous avez jusqu’au 27 octobre, à 17 h, pour 
participer et le tirage aura lieu le 29 octobre. Pour tous les détails, visitez le site Internet de la 
Semaine des bibliothèques publiques.  

Renseignements : 819-425-8614, poste 2700  villedemont-tremblant.qc.ca 

 
 

https://www.facebook.com/ABPQc/
https://www.facebook.com/ABPQc/
http://semainedesbibliotheques.ca/concours.php

