Fermeture de la bibliothèque
La bibliothèque sera exceptionnellement fermée le vendredi 18 octobre 2019 afin de nous
permettre de procéder au nettoyage des tapis. Nous vous remercions de votre
compréhension.

Programmation spéciale : Halloween
Cette année encore, notre équipe des Loisirs a préparé toute un programmation pour
célébrer la fête de la peur en grand. Du plaisir pour les petits monstres et les grandes
sorcières du 19 au 31 octobre.
Tous les événements sont gratuits avec la carte Loisirs!

Bricolage | Masques de
la fête mexicaine de la
mort
19 octobre | 10 h à 11 h 30
Bibliothèque
Venez fabriquer de superbes masques en
l'honneur de la fête de la mort. Matériel
fourni.
Inscription : requise au 514 457-1940
Clientèle : 6 à 12 ans | Bilingue
Animateur : Linda Champagne

Heure du conte de
l'Halloween
26 octobre | 10 h à 10 h 45
Bibliothèque
Inscription : requise au 514 457-1940
Clientèle : 3 à 7 ans | Bilingue
Animateur : Linda Champagne

Distribution de bonbons
à la bibliothèque
31 octobre | 10 h à 20 h
Bibliothèque
Nous distribuerons des bonbons à tous les
enfants costumés toute la journée.

La maison citrouille
31 octobre | 17 h 30 à 20 h 30
Chalet Peter-Williamson
Notre gentille sorcière invite les enfants à
venir la visiter dans sa maison où il sera
possible de déguster un chocolat chaud et
de délicieux bonbons. N’oubliez pas de
visiter l’exposition des citrouilles décorées!
Clientèle : 2 ans et plus
Coût : Gratuit pour tous!

Concours de citrouilles
31 octobre | 17 h 30 à 20 h
Chalet Peter-Williamson
Venez déposer une citrouille que votre
famille a décorée et/ou sculptée. Des prix
seront décernés aux 1ère, 2e et 3e places! Les
citrouilles seront jugées par les visiteurs de
la Maison Citrouille et de la Maison Hantée,
entre 17 h 30 et 20 h. Les gagnants seront
annoncés sur notre site web le
1er novembre.

La maison hantée
31 octobre | 18 h à 20 h 30
Chalet Peter-Williamson
Un parcours horrifiant pour les plus
courageux! Les adolescents ont travaillé
très fort à créer un parcours d’épouvante
pour votre plus grand plaisir. Nous vous
invitons à venir admirer le résultat, si vous
en avez le courage! Conseillé pour les 6 ans
et plus.

Lancement de livre
Samedi 19 octobre | 18 h 30
Bibliothèque
Venez rencontrer Marie-Claude Gagnon,
une jeune auteure de Sainte-Anne-deBellevue, à l’occasion du lancement de son
premier roman L’empire de verre : la fiancée
du mal. Discussion et séance de signature
avec l’auteure.
Information :
514.457.1940 | biblio@sadb.qc.ca

Marché Sainte-Anne
Samedi | 9 h à 14 h
Rue Lalonde
Ne manquez pas la dernière édition
extérieure du Marché Sainte-Anne, ce
samedi, 19 octobre!
Dès le 26 octobre, les marchands
s'installeront à l'intérieur pour la saison
hivernale, dans le sous-sol de l'Église StGeorges. L'horaire d'hiver débutera par le
fait même : le marché intérieur aura lieu
de 10 h à 13 h, toujours le samedi!

Yoga pour NOVA
Samedi 2 novembre | 10 h à 11 h 30
Centre Harpell
Cours de yoga d’une heure pour adultes,
aucune expérience requise. Don minimum
de 20 $ par personne : tous les fonds sont
remis à NOVA. L'entrée inclut un léger
goûter et des prix de présence. Inscrivezvous maintenant car les places sont limitées!
514-695-8335
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