✪ Une carte-loisirs valide est obligatoire | Gratuit

heures
d’ouverture

| Inscription obligatoire

Maximum de cinq personnes par atelier | Si possible, la personne participante doit apporter son appareil.
Inscription obligatoire sur place dès le 6 janvier pour les cliniques de janvier et février. Inscription sur place ou par téléphone
par la suite. Inscription obligatoire sur place dès le 25 février pour les cliniques de mars et d’avril. Inscription sur place ou par
téléphone par la suite.

JANVIER
14 janvier de 18 h à 18 h 45
15 janvier de 9 h à 10 h 30
22 janvier de 9 h à 10 h 30
23 janvier de 18 h à 19 h
28 janvier de 18 h à 19 h 30
30 janvier de 9 h à 9 h 45

Initiation à l’ordinateur PC : Formation 1 (ordinateur, souris et clavier). Clientèle : Personne n’ayant aucune
expérience avec un ordinateur ou un portable.
Initiation à la tablette Android
Initiation à la tablette iPad
Initiation au catalogue de la bibliothèque
Initiation à Facebook
Initiation à l’ordinateur PC : Formation 2 (environnement Windows)
Préalable : Connaissances de base avec l’ordinateur, clavier et souris ou ayant eu la formation 1 (ordinateur,
clavier et souris)

FÉVRIER
4 février de 18 h à 18 h 45
5 février de 9 h à 10 h
6 février de 18 h à 19 h 30
11 février de 18 h à 19 h 30
12 février de 9 h à 10 h 30
19 février de 9 h à 9 h 45
20 février de 9 h à 9 h 45
25 février de 18 h à 18 h 45
27 février de 9 h à 10 h 30

Initiation à l’ordinateur PC : Formation 3 (fichiers : création, sauvegarde et organisation)
Préalable : Connaissances de base avec l’ordinateur, clavier et souris ou ayant eu les formations 1 et 2
Initiation au catalogue de la bibliothèque
Initiation à la tablette iPad
Initiation à Facebook
Initiation à la tablette Android
Initiation à l’ordinateur PC : Formation 1 (ordinateur, souris et clavier)
Clientèle : Personne n’ayant aucune expérience avec un ordinateur ou un portable.
Initiation à l’ordinateur PC : Formation 2 (environnement Windows). Préalable : Connaissances de base avec
l’ordinateur, clavier et souris ou ayant eu la formation 1 (ordinateur, clavier et souris)
Initiation à l’ordinateur PC : Formation 3 (fichiers : création, sauvegarde et organisation)
Préalable : Connaissances de base avec l’ordinateur, clavier et souris ou ayant eu les formations 1 et 2.
Initiation à l’Internet

MARS
3 mars de 18 h à 19 h 30
10 mars de 18 h à 19 h 30
11 mars de 9 h à 10 h 30
14 mars de 10 h à 11 h 30
18 mars de 9 h à 10 h 30
19 mars de 18 h à 19 h 30
24 mars de 18 h à 19 h
26 mars de 9 h à 10 h 30

Vendredi à 19 h | Gratuit | Aucune inscription
requise
17 AVRIL
L’art du thé

Fins connaisseurs ou débutants en la matière, venez découvrir
ou redécouvrir les différentes variétés. Au menu : saveurs,
plaisirs et découvertes.

8 MAI
Revampons le smoothie !

À court d’idées ? C’est le moment de vous joindre à nous pour
surprendre et faire plaisir à vos papilles !

5 JUIN
Au feu, au feu, c’est la saison des BBQ !
Qui est le roi ou la reine du BBQ à la maison ? Peu importe, il faut
simplement avoir envie de se mettre l’eau à la bouche pour participer !

7 avril de 18 h à 19 h 30
8 avril de 9 h à 10 h 30
15 avril de 9 h à 10 h 30
16 avril de 9 h à 10 h 30
21 avril de 18 h à 19 h 30
22 avril de 9 h à 10 h 30
28 avril de 18 h à 19 h 30
30 avril de 9 h à 10 h

Initiation à Facebook
Initiation à Gmail
Initiation à la tablette iPad
Initiation à la tablette Android
Généalogie : Ressources en ligne
disponibles à la bibliothèque
Initiation à l’Internet
Ressources en ligne disponibles à
la bibliothèque
Initiation au catalogue de la
bibliothèque

PAU L - O . -T R É PA N I E R
11, rue Dufferin, Granby (Québec) J2G 4W5
450 776-8320
biblio.granby.ca
facebook.com/bibliogranby

PAUL-O.-TRÉPANIER

Activités
HIVER

Heures d’accueil
Lundi au mercredi : ........12 h 30 à 20 h
Jeudi et vendredi : .........10 h à 20 h
Samedi :........................10 h à 16 h
Dimanche : ....................10 h à 16 h*
* Fermé de la fête nationale du Québec à la fête du Travail

Ouvert les jours fériés (10 h à 16 h) :
Vendredi saint, lundi de Pâques,
Journée nationale des patriotes,
fête du Travail, Action de grâces
Ouvert du 27 au 30 décembre
Chute à documents
Tous les jours, de 7 h à minuit

AVRIL
Initiation à l’Internet
Ressources en ligne disponibles
à la bibliothèque
Initiation à Gmail
Initiation à Facebook
Initiation à Facebook
Initiation à Gmail
Initiation au catalogue de la
bibliothèque
Généalogie : Ressources en ligne
disponibles à la bibliothèque

BIBLIOTHÈQUE

BIBLIOTHÈQUE

L’horaire est sujet à changement.

TRICOTHÉ

✪ Tous les deuxièmes mardi après-midi

(dès 13 h) et les mercredis soir du mois
dès 18 h.

IMPORTANT :
Les places sont limitées à cinq personnes, sauf pour les cours où le nombre de places
est illimité :
• Ressources en ligne disponibles à la bibliothèque
• Généalogie
• Initiation au catalogue de la bibliothèque

Suivez-nous sur
Imprimé sur du papier 100 % recyclé
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CLINIQUE TECHNO

UN CAFÉ
POUR JASER :

NOS ACTIVITÉS DYNAMIQUES ET VARIÉES SONT
RÉALISÉES EN PARTENARIAT AVEC RÉUSSIR AVEC PEP

GALETTE EN POUSSETTE

✪ En partenariat avec le comité MADA Granby

Tu ne peux t’empêcher de crier «Doh !» «Aye Carumba» ou
«Excellent?» ? Tu te peintures en jaune la nuit pour imiter ton
personnage de Springfield favori ? Pars à la découverte de ce
monument de la télévision qui existe depuis plus de 30 ans !

Nouveau programme éducatif offert aux familles qui vise à
stimuler l’acquisition du langage à travers le jeu pour les enfants
de 6 mois à 6 ans. Au programme, suggestions de stratégies
et d’activités lors de période de jeux en bibliothèque et pour le
retour à la maison.

Prochains rendez-vous, dès 13 h :

14 MAI
C’est l’apocalypse !

Tous les samedis de 10 h à midi, périodes de jeux libres, encadrées
par une éducatrice spécialisée. Un samedi par mois, il y aura la
présence d’une orthophoniste pour répondre à vos questions.

5 avril :

Maison soutien aux aidants

2 mai :

Association québécoise de défense des droits des
personnes retraitées et préretraitées (AQDR)

✪ Tous les mardis de 10 h à 11 h, du

Il y a près de 30 % des personnes de 65 ans qui vivent seules. Pour
briser l’isolement, nous vous invitons à venir jaser autour d’un café
en compagnie d’organismes dévoués à la communauté.

7 janvier au 26 mai | pour les 0 à 24 mois

LES RENDEZ-VOUS DE GALETTE

✪ Tous les lundis et vendredis de 10 h à 11 h 30,
du 6 janvier au 29 mai | pour les 2 à 5 ans

*Aucune activité n’est proposée lors des jours fériés.

GALETTE À LA BIBLIOTHÈQUE

✪ Vendredi de 18 h 30 à 19 h 30 |
pour les 2 à 5 ans

14 FÉVRIER
Pouah ! La Saint-Valentin…

Cette fête ne plaît pas à toutes et à tous ! Joins-toi à nous
pour écouter l’histoire d’un monstre grognon qui se laissera
peut-être attendrir par l’amour.

Tous les goûts sont dans la nature. On te présentera un
personnage vraiment très gourmand.

3 AVRIL
Une histoire de poussins !

Qui a dit que les poussins devaient tous être pareils ? Rencontre
avec le nouveau venu du poulailler qui saura te surprendre !

15 MAI
Cacatastrophe !

La transition entre la couche et le petit pot est un enjeu ? Une
drôle d’histoire à ce sujet.

12 JUIN
Spécial fête des Pères !

Un moment privilégié avec votre papa ! Une histoire amusante
au menu et surtout beaucoup de plaisir.

2 février : Les auxiliaires bénévoles du Centre hospitalier
de Granby
1er mars : Société Alzheimer Granby et région

✪ Journées pédagogiques à 13 h 30 | pour les
7 à 10 ans

27 JANVIER
L’univers des records Guinness

Une activité où on ne se prend pas au sérieux. Amusonsnous à découvrir ce monde incroyable en testant ensemble
quelques records !

14 FÉVRIER
Pour l’amour des photos

On découvre les dessous de la prise de photo, les techniques,
les secrets, etc. Trucs et astuces pour capter tes plus beaux
moments.

4 MARS
Plaisirs sucrés

Viens faire le plein d’énergie en cette fin de semaine de relâche.
On s’offre le plaisir de se sucrer le bec et de repartir avec des
idées énergisantes !

14 AVRIL
En avril ne te découvre pas d’un ﬁl !

On utilise les fils d’une manière des plus amusantes en se
fabriquant des bracelets colorés pour accompagner le beau
temps qui arrive à grands pas.

Catastrophe naturelle, explosion nucléaire, invasion de créatures
terrifiantes, les exemples de romans portant sur un futur
apocalyptique ne manque pas ! Qu’est-ce qui nous attire dans ce
genre d’histoire ? Un atelier où vous serez parfois fasciné, parfois
excité et parfois…effrayé !

PLAISIRS COUPABLES

✪ Mercredi à 19 h | pour adultes

GO PÉDAGO !
Gratuit | Aucune inscription requise

20 MARS
Croque ! Croque ! Croque !

9 AVRIL
Les Simpson

Gratuit | Aucune inscription requise

ADOBIBLIO

✪ Jeudi de 19 h 45 à 21 h 30 |
pour les 13 ans et plus

Gratuit | Aucune inscription requise

23 JANVIER
La théorie du complot

Conspiration, pouvoir absolu à travers des sociétés secrètes,
dissimulation par les médias ou pure paranoïa ? Une soirée
parfaite pour se faire une idée sur la question !

13 FÉVRIER
Retour vers le Moyen Âge

À la découverte de cette fameuse période de l’histoire qui se
révélait aussi sombre que glorieuse. Au-delà des histoires de
chevaliers et de princesses, soyez prêt pour les drames entourant
l’Inquisition, les croisades, la peste noire et autres événements
sordides.

5 MARS
Festival de la musique

Fan de musique, contribue à la rédaction d’une chanson qui
pourrait être interprétée lors du spectacle « Jamais trop tôt » du
Festival international de la chanson de Granby.

15 JANVIER
Les fameuses résolutions

C’est la nouvelle année qui commence, c’est le temps de
prendre de bonnes résolutions ! Découvrez des exemples de
femmes et d’hommes qui ont changé leur vie pour le mieux.

12 FÉVRIER
Un peu de douceur pour la Saint-Valentin

Découvrez ces auteurs modernes qui savent nous faire voir et
vivre la vie en rose !

19 FÉVRIER
Conférence sur l’égalité homme et femme

Conférencière : Gaétane Corriveau du Groupe Femmes,
Politique et Démocratie
Invitées : Mmes Catherine Baudin, Julie Bourdon et Denyse
Tremblay

11 MARS
Mères à la mer, comment éviter la dérive !

C’est avec une touche d’humour et de bonne réalité qu’on
aborde la belle et dure réalité des mamans dans la littérature.

29 AVRIL
Vivre en respectant l’environnement

Vous voulez changer le monde un pas à la fois ? À l’approche
du jour de la Terre, des idées aussi originales que simples et
accessibles.

13 MAI
C’est le printemps, soyons zen !

La vie va vite, soyons zen le temps d’un atelier où on vous fait
découvrir l’univers apaisant de la méditation.

MATINÉE BIBLIO

✪ Mardi de 9 h à 10 h | pour les 65 ans et plus
Gratuit | Aucune inscription requise

21 JANVIER
Apprivoiser le deuil

Le deuil sous toutes ses formes, quel qu’il soit, est un passage
obligé. Voilà toute l’importance de bien l’apprivoiser.

18 FÉVRIER
Il est où le bonheur, il est où ?

En ce mois de février, venez vous ressourcer et explorer les
différentes pistes du bonheur.

10 MARS
Retrouvez le sommeil

Pas toujours facile de bien dormir ! Venez entendre ce que les
auteurs disent sur la question.

14 AVRIL
Personne passionnée de plein air

Cette activité portera sur le plaisir de la chasse et de la pêche !
Une foule de conseils pour pratiquer ou améliorer vos pratiques !

26 MAI
À vos mains, prêt, potager !

On se prépare pour nos jardins en découvrant une multitude de
livres pour vous inspirer et vous donner le goût de jardiner.

