BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
212B, RUE LA SALLE, 2e ÉTAGE
SAINT-LUDGER QC
GOM 1W0

Saint-Ludger, le 1er février 2017
Heures d'ouverture de votre bibliothèque :
Mardi : 13 h 30 à 15 h 30
Jeudi : 18 h 30 à 20 h 30
Samedi : 9 h 30 à 11 h 30
biblio@st-ludger.qc.ca / 819-548-5826
www.facebook.com/bibliothequestludger

Bilan des activités
de la bibliothèque Saint-Ludger 2016
Statistiques : Nous avons prêté 1640 documents à 113 abonnés durant l'année 2016.
Revues: Nous sommes abonnés à 7 revues: Québec-science, Protégez-vous, Sentier Chasse et pêche,
Débrouillard, Minimag et Coup de pouce.
Présences: 678 adultes et 359 enfants sont venus à la bibliothèque pendant l'année.
Ordinateurs : Nous avons 3 ordinateurs disponibles au public avec internet haute vitesse.
Nouvelle ressource numérique Zinio pour lire vos revues en ligne avec votre carte d'abonné. Téléchargez vos
revues favorites en numérique gratuitement.
Ressource Généalogie Québec vous permet de rechercher vos ancêtres, gratuitement.
Mai: Exposition de dessins des enfants de 3-4 ans pour le programme PAELE.
Heure du conte : 10 animations avec 69 enfants participants et 53 adultes présents.
Club de lecture de l’été : 20 jeunes inscrits, 25 adultes présents pour 65 livres lus. À la grande fête de la
lecture, le 17 août à la Polyvalente Montignac, le bédéiste Tristan Demers, auteur de la bande dessinée
Gargouille a en mis plein la vue à la centaine de jeunes présents. Trois jeunes lecteurs de St-Ludger ont gagné
chacun 20$ offert par la MRC du Granit.
Exposition : Thème : Les dinosaures de juin à septembre : 217 visiteurs
Octobre, mois des bibliothèques publiques : 14 octobre, Soirée Boîte à chansons, artistes invités Gilles
Rocheleau à la guitare et Lucie Gauthier à l’accordéon. 26 personnes étaient présentes. À cette soirée, deux
gagnants de certificats cadeau de 15$ au Resto les Petits Délices et au restaurant Le Campagnard, Yvon
Marleau et Diane Lapierre.
Novembre : le 9 novembre, une animation gratuite d’un conte de chevaliers et princesses par Estelle Généreux,
35 élèves de l’école Nazareth, en ont bénéficié.
Décembre : Un spectacle familial à L’OTJ, le 4 décembre. M. Louis Bergeron avec ses Marionnettes du bout du
monde nous a impressionné par la qualité de son conte « La cabane de sapin » 42 enfants et 38 adultes étaient
présents. Des tirages ont eu lieu, dont 7 gagnants.
À la même occasion, une Exposition d’artisanat parrainé par la Croix Rouge, réalisé par les résidents de la
Résidence Sérénité et ceux du Manoir Salaberry. Belle appréciation du public.

L'équipe de bénévoles:
Alain Demers, Jacqueline Purcell, Johanne Doyon, Lyne Poirier, Julie Asselin, Jacinthe Rocheleau

Dimanche 12 février 2017 à 10h
Local du Club de l’Âge d’Or, 212 rue La Salle
(avec rampe d’accès)
Dans le cadre de la semaine intergénérationnelle de la MRC du Granit.
Du 10 au 17 février 2017

Enfants de tous âges, parents jeunes et vieux, grands-parents âgés ou pas, vous êtes tous conviés à
assister à l’animation d’une histoire. Qui n’aime pas les histoires? L’heure du conte existe depuis plus de
10 ans déjà pour les tout-petits. Aujourd’hui, c’est spécial, on souhaite la rencontre de tous les âges
pour s’émerveiller, se divertir et se côtoyer. Notre conteuse qui bricole, Stéphanie St-Hilaire, saura vous
envoûter par une histoire qui soulignera l’importance de bien vivre ensemble petits, moyens et grands.

Vive la famille !
Une collation sera servie et vous pourrez en profiter pour venir voir tous les beaux livres et revues que
nous avons à la bibliothèque. La bibliothèque vous y invite.

BIENVENUE À TOUS !

