SEPTEMBRE 2015
Heure du conte et bricolage
Mercredi le 16 septembre à 10 h
Bibliothèque.

OCTOBRE 2015
JOURNÉES DE LA CULTURE
Dimanche 27 septembre de 13 h à 16 h
à l’Omni-Centre.

Conférence :
Le St-Laurent : notre fleuve vivant
Mercredi 23 septembre à 19 h
à la bibliothèque

Exposition et démonstrations de savoirs
traditionnels par le Cercle des Fermières
Présentée par Erin O’Hare mettant en
de Pincourt ! Atelier de mini-boîtes pliées.
relief les liens entre le fleuve, notre histoire, Pour tous !
notre culture et notre développement
socio-économique.

NOVEMBRE 2015

Vente de livres usagés
Samedi, le 17 octobre de 10 h à 14 h
à l’Omni-Centre.
Événement annuel dont les profits sont consacrés
à la réalisation d’activités culturelles.

Atelier de bricolage Halloween
Jeudi, le 22 octobre de 18 h à 19 h
à l’Omni-Centre.

Décoration de biscuits d’Halloween !
Mercredi, le 28 octobre de 18 h 30 à 19 h 30
à l’Omni-Centre.

Bricolage pour les 3 à 5 ans animé par
À l’aide d’un inventaire de
une spécialiste.
Heure du conte et bricolage
matériel spécialisé, les enfants
Mercredi le 21 octobre à 10 h à la bibliothèque.
de 5 à 12 ans découvriront l’art de faire leurs
L’Halloween à Pincourt
propres décorations de biscuits en manipulant
Samedi, le 31 octobre de 17 h à 21 h
Conférence : La fille de Paquetville
des poches et du fondant et apprendront les
Mercredi, 21 octobre à 19 h
Venez visiter notre maison hantée
techniques de base.
à la bibliothèque.
à l’Omni-Centre, horreur et plaisir
Recueil de poèmes disponible
garantis !
Edith Butler nous fait l’honneur d’une
Dévoilement des poètes participants du recueil
belle rencontre en paroles et chansons,
« Les Poètes de l’Île » qui a débuté le 23 avril
accompagnée de Lise Aubut, son agent
2015 pour se conclure à l’occasion de la semaine
depuis 40 ans !
des bibliothèques.

Atelier-conférence : Yoga tout
Mercredi, le 11 novembre à 19 h
à la bibliothèque.
Présenté par Carole Morency, atelier
pratique et informatif : venez découvrir
les clés du yoga et comment sa discipline
millénaire peut vous aider à mieux vivre
au quotidien.
Heure du conte et bricolage
Mercredi, le 18 novembre à 10 h
Bibliothèque.

DÉCEMBRE 2015

JANVIER 2016

FÉVRIER 2016

MARS 2016

AVRIL 2016

MAI 2016

Atelier de vases de Noël
Mercredi le 9 décembre à 19 h
à la bibliothèque,
avec Francine St-Denis.

Heure du conte et bricolage
Mercredi, le 20 janvier à 10 h
Bibliothèque.

Heure du conte
et bricolage
Mercredi le 17 février à 10 h
Bibliothèque.

Heure du conte et bricolage
Mercredi le 16 mars à 10 h
Bibliothèque

Heure du conte
et bricolage
Mercredi le 20 avril à 10 h
Bibliothèque.

SEMAINE DE LA FAMILLE :
surveillez les médias
locaux pour les détails
de nos activités !

Journée mondiale du livre :
23 avril
Activité à suivre !

Heure du conte et
bricolage
Mercredi le 18 mai à 10 h
Bibliothèque

Centres de table de Noël en verre,
peinture faux-vitrail de Pébéo, le tout sans cuisson !
Heure du conte et bricolage
Mercredi le 16 décembre à 10 h
Bibliothèque
Atelier de bricolage de Noël
Jeudi, le 17 décembre de 18 h à 19 h à l’Omni-Centre.
Bricolage pour les 3 à 5 ans animé par une
spécialiste.

Hiver en fête
Samedi, le 30 janvier de 12 h 30 à
16 h 30 au parc Olympique.
Profitez de plaisirs d’hiver
exceptionnels… Structures
gonflables, randonnées de traineau
de chiens, glissades et plus encore !
En soirée se tiendra le P-Town
Rapfest. Des MC’s s’affronteront lors
d’un rap olympique. L’évènement est
organisé par le Comité Action
Jeunesse de Pincourt.

Conférence :
La vie comme je l’aime
Mercredi, le 17 février à 19 h
à la bibliothèque.
Marcia Pilote
vous ouvre son
coffre à outils
pour vous parler
de ce qu’elle
met en pratique depuis des
années et qui l’aide à avoir
une vie comme elle l’aime.

Atelier de bricolage de Pâques
Jeudi le 21 mars de 18 h à 19 h à l’Omni-Centre.
Bricolage pour les 3 à 5 ans animé par une spécialiste.
Conférence : Les oiseaux de proie
Mercredi le 23 mars à 19 h, à la bibliothèque
M. Michel Juteau présente en photos les
principales caractéristiques des oiseaux de proie.

CLUB DE
LECTURE
POUR
ADULTES
Animatrice
Carole Chamberland
2e mardi de chaque
mois, 19 h à 20 h 30.
Réserver vos places
à la biblio.
13 octobre
10 novembre
8 décembre
12 janvier
9 février
8 mars
12 avril
10 mai

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK! ooo VILLEDEPINCOURT • WWW.VILLEPINCOURT.QC.CA • TOUTES LES ACTIVITÉS SONT GRATUITES. LES PLACES SONT LIMITÉES. RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES AU 514 425-1104, POSTE 6244

SEPTEMBER 2015
Story time and Crafts
Thursday, September 10 at 10 am
at the Library.

OCTOBER 2015
“LES JOURNÉES DE LA CULTURE !”
Sunday September 27, 1 pm to 4 pm
at the Omni-Centre.

Conference :
The St-Laurence: our river is alive !
Wednesday September 23 at 7 pm
at the Library.

Presented by Erin O’hare, highlights the links
between the river, our history, our culture and
our socio-economic development.

NOVEMBER 2015

Story time and Crafts
Thursday, October 8 at 10 am at the library.
Used Books Sale
Saturday, October 17 from 10 am to 2 pm
at the Omni-Centre.
All profits from this annual event are used to
organize new cultural activities.

Exhibition and demonstrations of
traditional knowledge by the Pincourt
“Cercle des Fermières”. Folded
mini-boxes workshop. For everyone !

Conference: The girl from Paquetville
Wednesday, October 21st at 7 pm
at the library.
Edith Butler honours us with beautiful
lyrics and songs, accompagnied by
Lise Aubut, her agent for 40 years !

Halloween Craft Workshop
Thursday, October 22 from 6 pm to
7 pm at the Omni-Centre.
Crafts for 3-5 year olds, hosted by a
specialist.
Halloween cookies decoration !
Wednesday, October 28 from 6:30 pm
to 7:30 pm at the Omni-Centre.

Halloween in Pincourt
Saturday, October 31st from 5 pm to 8 pm
Come visit our haunted house at the
Omni-Centre, horror and fun guaranteed !
Collection of poems available
Unveiling the poets who participated in
“Les Poêtes de l’Île” compendium which
began April 23, 2015 to be concluded during
Libraries Week.

Workshop-conference: Yoga all
Wednesday, November 11 at 7 pm
at the Library.
Spearker: Carole Morency. Practical and
informative workshop.
Story time and Crafts
Thursday, November 12 at 10 am
at the Library.

Children 5-12 will
discover the art of
making their own
decorations using specialized
equipment.

DECEMBER 2015

JANUARY 2016

FEBRUARY 2016

MARCH 2016

APRIL 2016

MAY 2016

Christmas Vases Workshop
Wednesday, December 9 at 7 pm
at the Library,
with Francine St-Denis.

Story time and Crafts
Thursday, January 14, at 10 am
at the Library.

Story time and Crafts
Thursday, February 11 at
10 am at the Library.

Story time and Crafts
Thursday, March 10 at 10 am
at the Library.

Story time and Crafts
Thursday, April 14 at 10 am
at the Library.

FAMILY WEEK:
Check local medias for
upcoming activities !

Winterfest
Saturday, January 30 from 12:30 pm
to 4:30 pm at the Olympique Park.

Conference:
Life as I like it
Wednesday, February 17
at 7 pm at the Library.

Easter Crafts Workshop
Monday, March 21st from 6 pm to 7 pm
at the Omni-Centre.
Crafts for 3-5 year olds hosted by a specialist.

World Book Day: April 23
Details to come.

Story time and Crafts
Thursday, May 12 at 10 am
at the Library.

Marcia Pilote
opens her tool
box and shares
with you what
she’s put into
practice for years, which
has helped her live the life
she enjoys.

Conference: Birds of Prey
Wednesday, March 23 at 7 pm at the Library.
Mr. Michel Juteau presents in photos the main
characteristics of birds of prey.

Christimas glass centerpieces with
Pébéo stained glass paint, without needing
to cure it.
Story time and Crafts
Thursday, December 10 at 10 am at the Library.
Christmas Crafts Workshop
Thursday, December 17, from 6 pm to 7 pm
at the Omni-Centre.
Crafts for 3-5 year olds hosted by a specialist.

Enjoy exciting winter fun ! Inflatable
games, dog sled rides, and more !
In the evening, come check out the
P-Town Rapfest ! MC’s will compete
during an Olympic Rap This event is
organized by Pincourt’s “ Comité
Action Jeunesse”.

ADULT
BOOK
CLUB
Hosted by
Rosanne Rockburn –
3rd Tuesday of
each month,
7 pm to 8:30 pm.
September 15
October 20
November 17
December 15
January 19
February 16
March 15
April 19
May 17
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