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Série de conférences – automne 2019

InScrIptIon oblIgatoIre.
Début des inscriptions : mercredi 4 septembre, à 10 h

La voiture électrique, est-ce pour vous ?
MartIn archaMbault, conférencier pour l’Association des Véhicules Électriques du Québec 
Aujourd’hui, se tourner vers la voiture électrique devient à la fois un choix écologique et économique.  
Comment savoir à quoi s’attendre ?  Quelles sont les particularités des voitures électriques ?  Comment 
se recharger à la maison comme sur la route ?  Dans cette conférence, vous ferez un survol des éléments 
importants à bien comprendre avant de vous lancer dans l’aventure.
le mercredi 25 septembre, à 19 h 
Secteur De SaInt-JanVIer

Éloge de la bienveillance
JaSMIn roy, auteur et conférencier
Dans cette conférence de Jasmin Roy, il est question des méthodes pratiques qui vous permettront d’incorporer 
les saines habitudes de vie émotionnelles et relationnelles dans votre quotidien.
le mercredi 2 octobre, à 19 h
Secteur De SaInt-JanVIer

Se relever par la force du réconfort
Joël legenDre, auteur et conférencier
Dans cette conférence apaisante, Joël Legendre puise à même sa propre expérience pour redonner l’espoir 
et le courage afin de faire face aux épreuves qui nous accablent.  On doit trouver la force d’affronter et de 
guérir ses blessures pour enfin avoir droit au bonheur, au succès et la dignité.
le mercredi 9 octobre, à 19 h
Secteur De SaInt-JanVIer

Décider, c’est agir
Stéphane auger, chroniqueur sportif et conférencier
Tout se joue à partir des prises de décisions.  Chacune d’elles peut avoir un impact sur votre vie.  Décider, 
c’est agir et accepter de faire face aux réactions avec courage.  Dans cette conférence, Stéphane Auger partage 
son expérience de prises de décisions, de gestion de conflits, de foules et d’ego en tant qu’ancien arbitre de 
la LNH.
le mercredi 16 octobre, à 19 h
Secteur De SaInt-JanVIer

5 continents à la nage
norManD pIché, auteur et conférencier
En 2014, dans un moment particulièrement difficile de sa vie personnelle et professionnelle et à la suite 
d’une série de rencontres avec des athlètes aux Jeux olympiques de Sotchi, Normand Piché s’est demandé 
quel était son rêve. Une réponse étonnante lui est venue : relier cinq continents à la nage !  Une histoire de 
dépassement de soi, celle d’un homme ordinaire qui a accompli quelque chose d’extraordinaire. 
le mercredi 6 novembre, à 19 h                                                                          
Secteur De SaInt-JanVIer

Les millionnaires ne sont pas ceux que vous croyez
nIcolaS bérubé, auteur et journaliste
Si vous deviez décrire la vie d’un millionnaire, que vous viendrait-il en tête ? Dans son livre Les millionnaires 
ne sont pas ceux que vous croyez, le journaliste de La Presse Nicolas Bérubé nous appelle à réfléchir sur notre 
rapport à l’argent et prouve qu’augmenter sa valeur nette est un défi où les habitudes sont plus importantes 
que les raccourcis.
le mercredi 13 novembre, à 19 h
Secteur De SaInt-JanVIer
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rencontres avec des écrivains
Christine Michaud
auteure et conférencière
Christine Michaud a été chroniqueuse littéraire dans différentes émissions à la télévision et à la radio 
pendant plusieurs années.  Elle a aussi été animatrice à la télévision sur les ondes de TVA.  Auteure 
des best-sellers C’est beau la vie, Encore plus belle, la vie!, Sexy zen et happy et Le miracle, elle vient 
d’écrire son premier roman : Une irrésistible envie de fleurir.
le mercredi 20 novembre, à 19 h 
Secteur De SaInt-JanVIer

Christian Tétreault
auteur et chroniqueur sportif
Christian Tétreault est surtout connu comme animateur, chroniqueur et éditorialiste de sport, il 
est aussi concepteur et rédacteur pour la télévision. Il est l’auteur de six livres, dont les best-sellers 
Je m’appelle Marie et Trois fils et un ange, parus aux Éditions de l’Homme.
le mercredi 27 novembre, à 19 h 
Secteur De SaInt-JanVIer

Spectacles
SPECTACLES 
D’HALLOWEEN
POUR LES 2 À 7 ANS

Le destin de Fardouche la sorcière
Le mercredi 23 octobre, à 18  h  45    
Secteur De SaInt- auguStIn

POUR LES 2 À 7 ANS

La trouille de Carabistouille
Le mercredi 30 octobre, à 18  h  45    
Secteur De SaInt- JanVIer

SPECTACLES 
DE NOËL
POUR LES 2 À 8 ANS
Le traîneau du père Noël
Le mardi 3 décembre, à 18  h  45     
Secteur De SaInt- auguStIn

POUR LES 3 À 8 ANS

Dans nos maisons
Le mercredi 4 décembre, à 18  h  45     
Secteur De SaInt- JanVIer
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pour les enfants de moins de 10 ans, la présence d’un parent est requise en tout temps sur les lieux de l’activité. 
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POUR LES 9 À 12 ANS

SPECTACLE MAgiE 
ET RObOTiQUE
Le mardi 12 novembre, à 18  h  45    
SECTEUR DU DOMAiNE-VERT NORD
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activités thématiques jeunesse

pour leS 5 À 12 anS 
Atelier de cirque
Les enfants auront l’occasion d’être initiés à différentes disciplines 
circassiennes. Les artistes pourront aborder la jonglerie (foulards, balles, 
diabolo, bâton fleurs, assiette chinoise, quilles), l’équilibrisme (boule 
d’équilibre, fil de fer, rola bola, échasses), l’acrobatie de base sur tapis, le 
jeu clownesque, le mini-trampoline et le trapèze. 

le samedi 28 septembre, de 14 h à 15 h                                                
Secteur De SaInt-JanVIer

pour leS 5 À 12 anS 
Maquillage d’effets spéciaux et d’Halloween
Découvrez le monde du maquillage de cinéma et d’effets spéciaux.
Découvrez différentes techniques de maquillage pour vous transformer !  
Créez vos propres blessures (fausse peau, faux sang, brûlures, cicatrices, 
morsures, coupures, ecchymoses) et apparences morbides avec des recettes 
maisons et produits que vous avez sous la main.

le dimanche 27 octobre, de 13 h 30 à 15 h                                                
Secteur De SaInt-JanVIer

Zack le lapin 
le samedi 5 octobre 
de 13 h à 15 h  
Secteur De SaInt-JanVIer

newton le cochon 
le samedi 9 novembre 

de 13 h à 15 h 
Secteur De SaInt-auguStIn

Slinky le furet 
le samedi 23 novembre 
de 13 h à 15 h 
Secteur De SaInt-canut

Un atelier offert par                                                                                                     

Un atelier offert par                                                                                                     

Pour cette activité uniquement, les inscriptions devront se 
faire par téléphone ou dans l’une de nos sept bibliothèques.

pour leS 6 À 12 anS 
Lis-moi une histoire 
Viens lire une histoire à un animal.  
Tu auras 20 minutes en privé 
(seulement avec l’animal et son 
accompagnatrice) pour lui lire 
une histoire de ton choix.  Tu dois 
réserver une période de 30 minutes 
(10 minutes pour choisir l’histoire 
et 20 minutes pour lire ton histoire 
à l’animal). 

pour les enfants de moins de 10 ans, la présence d’un parent 
est requise en tout temps sur les lieux de l’activité. 

pour les enfants de moins de 10 ans, la présence d’un parent 
est requise en tout temps sur les lieux de l’activité. 
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Semaines thématiques

Semaine des bibliothèques publiques
du 19 au 26 octobre

Soirée de jeux pour ados et adultes
Une foule de jeux pour adultes et adolescents sont spécialement choisis 
pour cette soirée.  Deux animateurs du « Randolph Pub Ludique » sont sur 
place pour les présenter et en expliquer les règles.  Il ne reste qu’à s’amuser!
le vendredi 25 octobre, de 18 h à 22 h
Secteur De SaInt-JanVIer

InScrIptIon oblIgatoIre.
Début des inscriptions : mercredi 4 septembre, à 10 h

nouVeau !

www.grandesemaine.com

La grande semaine des tout-petits
POUR LES 2 À 6 ANS

La nuit des toutous : 
dans toutes les bibliothèques
Pendant la Grande semaine des tout-petits, les enfants de 2 à 6 ans 
sont invités à vivre une expérience originale en laissant leur toutou 
(petite ou moyenne taille) passer la nuit à la bibliothèque. Une 
fois le soir venu, que feront-ils? Un observateur secret prendra des 
photographies et les mettra sur le site Internet de la bibliothèque.  
Pourras-tu reconnaître le tien ?

• Quand laisser son toutou ? Du 10 au 19 novembre.
• Où laisser son toutou ? À l’une de nos sept bibliothèques. 
• Quand a lieu la grande fête des toutous ? Dans la nuit du 21 
novembre.
• Quand revenir chercher son toutou? Dès le 27 novembre à votre 
bibliothèque.
• À gagner ? Tirage au sort d’une carte-cadeau de 50 $ échangeable 
à la Jouetterie.

le jeudi 21 novembre
Secteur De SaInt-JanVIer

ville.mirabel.qc.ca/biblio
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activités en partenariat 
avec des organismes de Mirabel

POUR LES 4 À 7 ANS

Heure du conte : 
Les émotions au 
petit trop
On suit les péripéties de 
Galop, un petit cheval, 
qui vient d’apprendre 
qu’il devra quitter son 
environnement pour un 
autre.  À travers plusieurs 
situations cocasses, Galop 
vivra beaucoup d’émotions 
en tentant de se faire de 
nouveaux amis. 
La création de ce livre est 
née d’une collaboration 
e n t r e  p l u s i e u r s 
partenaires  provenant 
de différents milieux de 
Mir ab e l  ( prés c o l a i re , 
scolaire, communautaire, 
municipal).
Ayant constaté que les 

enfants ne savaient pas toujours comment entrer en relation avec les autres, 
les partenaires se sont alors rassemblés autour d’une démarche collective 
pour le développement des habiletés sociales et affectives des enfants.

Chaque participant inscrit recevra un livre gratuitement !

le mardi 26 novembre, de 18 h 45 à 19 h 15    
Secteur De SaInt-JanVIer

 

POUR LES 5 À 12 ANS

Décorations de Noël 
Les enfants sont invités à participer à un atelier de bricolage de 
décorations de Noël.  

Une activité offerte par le Cercle de Fermières de Mirabel

le dimanche 8 décembre, de 13 h 30 à 15 h                                                                                                 
Secteur De SaInt-auguStIn

le samedi 14 décembre, de 13 h 30 à 15 h                                                                                               
Secteur De SaInt-JanVIer

InScrIptIon oblIgatoIre.
Début des inscriptions : mercredi 4 septembre, à 10 h

pour les enfants de moins de 10 ans, la présence d’un parent est requise en tout temps sur les lieux de l’activité. 
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   Un tableau de séquence décrit les étapes de l’activité. 

   Entre les histoires, des comptines illustrées permettent aux enfants de bouger tout en restant calme. 

   Des outils visuels et sonores marquent le début et la fin de l’activité. 

   Une horloge indique le temps qui reste à l’activité. 

   Parent et enfant s’assoient ensemble pendant l’activité. 

   Une vidéo expliquant le déroulement de l’activité est disponible sur le portail de la bibliothèque. 

 

Avant l’activité, regardez ensemble la vidéo expliquant le déroulement de l’activité.   
Cela permet à l’enfant d’être bien préparé à apprécier les histoires.  Cette vidéo est  
disponible sur le portail de la bibliothèque.   

Les livres racontés sont choisis en fonction de l’âge annoncé.   
Compte tenu que le développement d’un enfant peut grandement varier d’un âge à l’autre, 
nous nous fions au jugement du parent pour inscrire l’enfant au groupe qui lui convient. 

Les parents doivent s’assoir avec leur enfant et participer avec lui à l’activité.   
En plus de vivre un beau moment avec l’enfant, le parent découvrira fort probablement  
des livres passionnants et des trucs pour raconter des histoires à la maison.  Si l’enfant  
dérange, le parent pourra sortir discrètement de la salle avec lui et revenir lorsque l’enfant 
sera prêt à continuer l’activité. 

 

 

 

Remise d’un chèque de 1000 $ pour l’achat de  
matériel et l’aménagement des locaux pour cette 
nouvelle formule d’activité.   

Michel Angers, président, Club Optimiste St-Janvier,  
Sarah Germain, directrice, Service de la bibliothèque 
et Linda Cardinal, secrétaire, Club Optimiste St-Janvier 
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coMMent 
S’InScrIre
par Internet : www.ville.mirabel.qc.ca/biblio

par téléphone : Pendant les heures d’ouverture 
des bibliothèques.

Prière de ne pas laisser de message  
sur le répondeur.

À la bibliothèque.

bIblIothÈQue De SaInt-auguStIn
15005, rue des Saules
450 475-6558

bIblIothÈQue De SaInt-canut
9950, boul. de Saint-Canut
450 436-7816

bIblIothÈQue Du DoMaIne-Vert norD
17530, rue Jacques-Cartier
450 475-2059

bIblIothÈQue De SaInt-JanVIer
17710, rue du Val-d’Espoir
450 475-2011

coorDonnéeS

InScrIptIon oblIgatoIre.
Début des inscriptions : mercredi 4 septembre, à 10 h
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