BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
e

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

Saint-Ludger, le 24 novembre 2014

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

Merci à nos commanditaires :
Municipalité Saint-Ludger / Caisse populaire Desjardins / Sogetel / Club Optimiste / Club Chasse et Pêche / la
Maison du Granit / le Comité Culturel de Mégantic / Le Jardin d’enfants Cassiopée.

Nos statistiques :






Nous avons 198 abonnés actifs.
Notre collection locale contient 3599 documents. Merci pour vos dons de livres.
La collection déposée équivaut à 2916 documents, échangée 3 fois par année.
Nous avons prêté 2258 documents.
Nous avons organisé 25 activités d’animation avec 354 participants.

Nos activités :









Heures du conte à chaque mois excepté juillet et août.
Visites des classes de février, mars, avril et juin.
Club de lecture de l’été TD et du Granit: 25 jeunes ont lu 131 livres. Plusieurs récompenses ont été
gagnées.
Expositions itinérantes : Traditions et coutumes africaines ainsi que les masques du monde.
Récupération d’attaches à pain et goupilles de métal.
Octobre c’est le mois des bibliothèques publiques :
•
Atelier Sciences en folie pour les élèves de la maternelle, 1re et 2e année
•
Prêts de costumes d’Halloween
•
Tirage des présences à la biblio. Les gagnants seront affichés sur le site de la municipalité.
•
Exposition de citrouilles décorées par les élèves du service de garde de l’école Nazareth.
Spectacle de Noël pour souligner l’heure du conte à l’OTJ, le dimanche 7 décembre à 13 h 30
« Latitude 40 » de Karine Gaulin et Édith Beauséjour nous charmeront avec leur conte, leur musique et
leur théâtre d’ombres.
•
Gratuit pour tous.
•
Tirages de prix de présences, une collation sera servie.
•
Il y aura aussi une vente de livres élagués et de vidéocassettes à bas prix.

Nouveautés pour les branchés :


Prêt de livres numériques accessibles et plusieurs autres services en ligne sur le web :
•
www.reseaubiblioestrie.qc.ca avec votre NIP (les 4 derniers chiffres de votre carte d’abonné), vous
pouvez faire vos demandes de PEB (prêts entre bibliothèques) à partir de la maison.
•
Venez nous voir sur www.facebook.com/bibliothequestludger

Vos bénévoles sont :
Julie Asselin / Alain Demers / Johanne Doyon / Lyne Poirier / Jacqueline Purcell / Jacinthe Rocheleau.

L’année 2015 soulignera nos 10 ans d’existence. À surveiller, il y aura plusieurs activités !

Bienvenue à tous !

Spectacle familial présenté à la grande salle de l’OTJ de St-Ludger
Le dimanche 7 décembre 2014 à 13 h 30

