BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
e

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

Saint-Ludger, le 2 décembre 2015
Heures d'ouverture de votre bibliothèque :

Mardi : 13 h 30 à 15 h 30
Jeudi : 18 h 30 à 20 h 30
biblio@st-ludger.qc.ca / 819-548-5826

Samedi : 9 h 30 à 11 h 30
www.facebook.com/bibliothequestludger

Merci à nos commanditaires :
Municipalité Saint-Ludger / Caisse populaire Desjardins / Sogetel / Club Optimiste / la Maison du Granit / le Comité Culturel
de Mégantic. Ceux-ci nous ont permis d’offrir plusieurs animations pendant l’année pour souligner nos 10 ans d’existence.

Nos statistiques (du 1er janvier au 31 octobre 2015):






Nous avons accueilli 774 adultes et 468 enfants pour un total de 1212 personnes.
Nous avons eu 173 abonnés actifs c. à d. un pourcentage de 14.5% de la population.
Nous avons prêté 1817 documents.
Notre collection locale contient 4091 documents. Merci pour vos dons de livres
Nous avons organisé 30 activités d’animation avec 281 participants.

Nos activités :
 Heures du conte à chaque mois (excepté en août). En juillet s’est ajouté celui pour le Jardin communautaire. Nous
avons ainsi rejoint 50 enfants et 35 adultes.
 Le rallye maison « Questions sexées » a rapporté 550$ net après avoir remis 250$ en récompenses;
 Quatre capsules « J’ai lu pour vous » affichées sur notre page Facebook;
 12 fév - Hubert Guillemette, coureur des bois, est venu présenter le coffre d’Hubert à 33 élèves de l’école Nazareth;
 8 avr - Participation à l’atelier Les Petites Lanternes. Cette lanterne sera installée en 2016;
 29 avr – Conférence horticole de Serge Fortier, consultant en environnement, auteur et éditeur;
 Du 10 au 30 mai - Exposition de dessins d’enfants par le programme PAELE du sud de la Beauce;
 24 mai – Grande fête avec Carl le Magicien. Les gagnants du rallye furent dévoilés. Un beau gâteau fut servi en
hommage au travail des bénévoles depuis 10 ans;
 Exposition itinérante du 28 mai au 24 septembre : « Hergé se dévoile » (Le grand raconteur de Tintin);
 12 collections thématiques déposées aux trois échanges annuels du réseau;
 Nous avons remis 4 trousses de première lecture à 4 nouveau-nés de St-Ludger;
 Nous avons remis conjointement avec l’école Nazareth, la récupération d’attaches à pain et de goupilles à la
Soupape de la Bonne humeur;
 21 enfants se sont inscrits au Club de lecture de l’été de la MRC pour un total de 141 livres lus;
 A la fête du 19 août à la polyvalente Montignac, 4 jeunes ont gagné chacun 20$ (Joey Bégin, Marina Faucher, William
Asselin-Poulin et Catherine Destrijker) et Sylvie Fluet s’est méritée une carte-cadeau LM de 25$;
 Un laissez-passer familial pour la visite de la Maison du Granit fut gagné par Kelia Drouin pour l’été 2015;
 21 Oct – Mois des bibliothèques publiques. Les gagnants de liseuses et de sacs de livres du réseau furent de Magog,
Stratfford et de Storneway;
 Conférence « Gérer le stress par la joie de vivre » de Line Bolduc.
 À venir : atelier de création « Invente ton conte » conjointement avec la Boutique Eco Bonheur. Des informations vous
seront livrées au courant de l’année 2016.

Lire est une aventure et créer un livre en est tout autant.
Votre équipe de bénévoles :
Alain Demers / Johanne Doyon / Lyne Poirier / Jacqueline Purcell / Julie Asselin-Poulin / Jacinthe Rocheleau.

La Bibliothèque de St-Ludger présente
Le spectacle familial pour l'heure du conte animé
par la conteuse qui tricote de Sherbrooke, Christine Pageault :

"L'hiver est à nos portes"

Dimanche 6 décembre à 13 h 30
dans la salle de l'OTJ (134 rue Dallaire)
Gratuit pour les résidents de St-Ludger
* Pour les non-résidents: Tarif de 5 $ pour les
adultes et 2 $ pour les enfants.

Comme chaque année, il y aura :
- une vente de livres à 1 $
- une collation sera servie
- tirage de prix de présence.

Venez en grand nombre profiter
de ce moment magique !

