PROGRAMME CULTUREL ADULTE HIVER 2019

Billets disponibles au comptoir du prêt dès le 8 janvier 2019
abonnés 5 $ • non-abonnés 10 $
conférences

Mercredi 23 janvier, 19 h

Mercredi 3 avril, 19 h

Démystifier la maladie
d’Alzheimer

Les rendez-vous
environnementaux

avec Julie Clément,
intervenante psychosociale
à la Société Alzheimer Laurentides
GRATUIT POUR LES ABONNÉS

Mercredi 30 janvier, 19 h
Les rendez-vous
juridiques

Processus de la
médiation pour éviter
les conflits
avec Maître Sarah Lacasse
Dwyer, notaire

Boucler la boucle,
une introduction
aux enjeux
environnementaux
avec Mathilde Gaulin,
technicienne en
environnement à la Ville
de Lachute
GRATUIT POUR LES ABONNÉS

Mercredi 10 avril, 19 h

La science dans
votre assiette
avec Anne-Marie
Desbiens, chimiste

Mercredi 13 février, 19 h

La synergologie ABC
du non-verbal
avec Annabelle Boyer,
synergologue et auteure

Mercredi 1er mai, 19 h

Rencontre d’auteur
avec Patrice Godin
avec Partice Godin,
acteur, auteur et coureur

Mercredi 27 février, 19 h
Les rendez-vous
historiques

Lachute au temps
de la seigneurie
d’Argenteuil,
1795-1854
avec Robert Simard,
historien
Mercredi 13 mars, 19 h

Conférence qui a
du style
avec Caroline Bergeron,
styliste vestimentaire
Mercredi 27 mars, 19 h

La marche
avec Jean-Yves Cloutier,
entraîneur, conseiller
et auteur

en partenariat avec la Société d’horticulture
d’Argenteuil • gratuit pour les membres de la SHA

Mercredi 20 février, 19 h

Savez-vous planter
des choux?
avec Sylvie Maurice
Mercredi 20 mars, 19 h

Secret d’une
belle pelouse
avec Daniel Schwende,
Solutions espaces verts
Mercredi 17 avril, 19 h

La culture des plantes
comestibles en
contenant
avec Albert Mondor

ACTIVITÉS POUR ADULTES • HIVER 2019
NOUVEAU !

Cercle de lecture

Cercle
de lecture

Avec Guillaume Boyer-Robert
Passionné de lecture? Curieux et avide de découvertes littéraires?
La Bibliothèque vous invite à venir discuter de vos coups de cœur!
Animées par le dynamique conteur Guillaume Boyer-Robert, ces
rencontres se veulent participatives et visent à permettre aux lecteurs de
partager leurs lectures favorites selon une thématique choisie. Un guide
du participant avec une mise en contexte des quatre thématiques
proposées est remise aux participants lors de l’inscription.
Gratuit et réservé aux abonnés de la bibliothèque

18 février • 18 mars • 15 avril • 13 mai • de 14 h à 16 h
Inscription obligatoire au comptoir du prêt dès le 8 janvier.
Les rencontres se tiendront dans la salle d’exposition.
programme biblio-aidant

sos numérique

La bibliothèque offre le
programme Biblio-Aidants
coordonné par l’Association
des bibliothèques publiques du
Québec. Il s’agit d’un service
d’information à l’intention des
proches aidants visant à les
renseigner sur les maladies et
les sujets auxquels ils font face.
Pour en savoir davantage, visitez
le site Web biblioaidants.ca ou la
Bibliothèque Jean-Marc-Belzile.

Vous débutez avec l’emprunt de livres ou de
ressources numériques et vous avez besoin d’un
coup de pouce? Venez poser vos questions à
Marie-Eve Vézina.
Jeudi 21 février, de 18 h à 20 h
Mardi 2 avril, de 14 h à 16 h
expositions

brin de laine, brin de jasette

Danielle Hénault • Techniques mixtes
Venez tricoter en bonne compagnie
avec les membres du Cercle des
Fermières de Lachute
Les tricoteuses de tous les niveaux pourront
se retrouver pour échanger, apprendre ou tout
simplement tricoter ensemble. Que ce soit
pour du tricot, de la broderie ou du crochet, des
membres du Cercle des Fermières de Lachute
seront présentes lors des rencontres pour vous
aider. Apportez votre laine, vos aiguilles et votre
ouvrage.

5 au 21 février

Danièle Neveu • Techniques mixtes
3 au 21 mars

Place aux Jeunes • photographie
31 mars au 17 avril

Stella Pace • Techniques mixtes
28 avril au 16 mai
La salle d’exposition est accessible
durant les heures d’ouverture de
la bibliothèque.

Ouvert à tous

Gratuit
27 février • 27 mars • 24 avril • 29 mai • 19 juin
13 h 30 à 15 h 30

378, rue Principale,
Lachute

450 562-4578
ville.lachute.qc.ca

HEURES
D’OUVERTURE
Jours fériés

Consultez le
site Internet

Lundi

Fermé

Mardi

10 h 30 à 18 h

Mercredi et jeudi

10 h 30 à 20 h

Vendredi

10 h 30 à 18 h

Samedi et dimanche

10 h 30 à 16 h

