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

Saint-Ludger, le 1 février 2019

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 2018
Merci à nos commanditaires : Municipalité de Saint- Ludger, Caisse Desjardins de la Haute-Chaudière, Sogetel,
Comité Culturel de Mégantic.
Nos statistiques :
-Nous avons 105 abonnés actifs soit 9.7% de la population.
-Notre collection locale compte 4564 documents et nous avons reçu en collection déposée du réseau 2502
documents.
-Nous avons prêté 1889 documents
-Nous avons organisé 10 activités d’animation avec un nombre de 578 participants adultes et 163 enfants.
Nous sommes abonnées à 3 revues : Ricardo, Coup de Pouce et Protégez-vous.
Nouvelle acquisition : La vie d’une mairesse Colette Laroche
Nous avons reçu les archives du Cercle de fermières de Saint-Ludger.
Nous avons 3 DVD : de la messe de minuit du 125e, deux pièces de théâtre « Dans l’bon vieux temps, ça se
passait d’même » et « l’Héritage du vieux Jos ».
Merci pour les donations de livres :
À surveiller : la chute du courrier : ne pas la remplir plus qu’il ne faut, sinon la neige pénètre et les livres peuvent
devenir endommagés. Ne pas y déposer vos dons de livres (trop encombrant).
Nos activités :
Janvier, février, mars : Exposition « La légende du roi Arthur ».
Février (semaine intergénérationnelle) : Sciences en folie, avons accueilli 29 personnes.
Avril et mai : « Un livre, un cadeau pour la vie ». La lecture chez les tout-petits.
Juin, juillet, août, septembre : Club de lecture de l’été, TD de la MRC du Granit, Grande fête le 16 août 2018 et
l’Exposition des papillons.
Octobre : Projection du film Des Mères de la Nation et partage d’un souper avec les nouveaux travailleurs
mexicains.
Novembre : Spectacle des Marionnettes du Bout du monde avec M. Louis Bergeron.
Décembre : Contes et légendes à la Résidence Sérénité (15 adultes rejoints), Thématique de Noël, 40 livres
pertinents pour les enfants pour cette période.

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

Dans le cadre de la semaine intergénérationnelle,

La Bibliothèque municipale
de Saint-Ludger présente :

Vendredi 8 février à 13h30 au local du Club de l’Âge d’Or
au 212, rue La Salle à Saint-Ludger
Profitez de cette occasion pour rencontrer nos travailleurs
mexicains et colombiens arrivés en 2018
Collation après l’animation
Activité gratuite

Nous avons reçu à la Bibliothèque le « Bibliothème » (module
de bricolage). Disponible jusqu’en mai 2019 seulement.
Tous les abonnés peuvent venir profiter du matériel mis à leur
disposition (cartons, crayons, pâte à modeler et livres sur le
bricolage). Vous y retrouverez plein d’idées de réalisations
artistiques.

