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

Saint-Ludger, le 30 octobre 2017

Heures d'ouverture de votre bibliothèque :
Mardi : 13 h 30 à 15 h 30
biblio@st-ludger.qc.ca / 819-548-5826

Jeudi : 18 h 30 à 20 h 30
Samedi : 9 h 30 à 11 h 30
www.facebook.com/bibliothequestludger

Bilan des activités de la bibliothèque 2017
Merci à nos commanditaires : Municipalité de Saint- Ludger, Caisse Desjardins de la Haute-Chaudière, Sogetel,
Comité Culturel de Mégantic.
Nos statistiques :
-Nous avons 113 abonnés actifs soit 9.3% de la population.
-Notre collection locale compte 4573 documents et nous avons reçu en collection déposée du réseau 2422
documents.
-Nous avons prêté 1553 documents
-Nous avons organisé 15 activités d’animation avec 106 participants.
Prêt de livres numériques et de PEB (Prêt entre bibliothèques)
Nouvelle ressource numérique Zinio vous permet de télécharger vos revues en ligne gratuitement.
Généalogie Québec disponible aux abonnés avec le moteur de recherche Mes Aïeux pour retracer votre lignée,
gratuitement.
Programme BiblioAidant : Ce programme offre 15 trousses thématiques pour accompagner les aidants naturels
supportant des proches atteints de différentes maladies (Parkinson, Alzheimer, santé mentale, autisme, etc.)
Disponibles sur demande.
Nouveau : Bandes dessinées pour adultes disponibles.
Nous avons reçu un don d’une centaine de livres publiés récemment, qui ont été présentés à l’émission de
Radio-Canada « Entrée Principale » romans et documentaires. Venez les voir.
Nos activités :
Exposition sur L’Égypte : du 24 mai au 28 septembre
Heures du conte : janvier, février, mars, avril, mai, juin, septembre et décembre
Conte patrimonial avec Mme Pauline Paré : le 28 mai
Club de lecture de l’été avec 16 participants
Projection du vidéo Au fil de la rivière Chaudière : le 13 octobre.
Spectacle de marionnettes du Théâtre des deux-Mains
« Ti-Jean chez les revenants » le 22 octobre
Animation pour tous de Christine Pageault de Sherbrooke
« Dans le ciel ce soir » le 12 novembre à 13h30 au local du Club de l’Âge d’Or

L'équipe de bénévoles:
Alain Demers, Jacqueline Purcell, Johanne Doyon, Lyne Poirier,
Julie Asselin, Ghislaine Duquette, Lorraine Fluet et Jacinthe Rocheleau

La Bibliothèque municipale présente le spectacle
« «" Dans le ciel ce soir "
Animé par Christine Pageault, la conteuse qui tricote»

Dimanche 12 novembre 2017 à 13h30
Au local du Club de l’Âge d’Or
212, rue La Salle
Prix de présence et collation.

BIENVENUE À TOUS !

