
Hiver-printemps 
2023

Bibliothèque  
de La Petite-Patrie

Dimanche 26 février | De 10 h 30 à 12 h

Atelier sur les semis

Lundi 8 mai | De 15 h à 17 h 30

Libérez votre créativité :  
peinture au pastel 

Lundi 1er  mai | De 15 h à 17 h 30

Libérez votre créativité : 
peinture à l’acrylique 

Les vendredis 14, 21 et 28 avril | De 12 h 30 à 13 h 10

Concert-conférence : 
 la guitare

En plein cœur de la bibliothèque : entrée libre

Activités adultes Programmation virtuelle

Clubs de lecture
Les mercredis 8 février, 15 mars, 5 avril et 17 mai

De 18 h 30 à 19 h 30 

Club de lecture  
de La Petite-Patrie

Les mercredis 25 janvier, 22 février,  
29 mars, 26 avril et 31 mai

De 18 h 30 à 19 h 30

Club de lecture  
politico-féminin 

Chaque mois, une nouvelle thématique  
féministe est à l’honneur. Découvrez  

des romans, des documentaires et des BD,  
en plus d’en discuter en groupe dans  

une ambiance conviviale et empreinte  
de respect. Activité mixte pour adultes.

Les lundis 23 et 30 janvier, 6, 13 et 20 février 

De 15 h 30 à 16 h 30 

De bouche à oreilles :  
des moments de lecture  
à haute voix 
Avec Suzanne Côté

Priorité aux personnes aînées 

Similaire à un club de lecture, la formule permet 
d’écouter une lecture à haute voix plutôt que  
de lire un livre à l’avance. La lecture est suivie 
d’un échange en petit groupe.

Soutien informatique  
personnalisé 
 
Les mercredis matins | Sur rendez-vous seulement

Réservez du temps avec les bibliothécaires lors 
d’un atelier individuel et personnalisé pour vous 
aider à apprivoiser l’ordinateur et Internet et 
développer votre autonomie. Aucune installation 
de logiciel ni réparation d’ordinateur.

Inscription : bit.ly/PPinformatique_hiver2023 
ou 514 872-1733

Les vendredis 20 janvier, 10 février, 10 mars  
et 21 avril | De 15 h à 17 h

Club de tricot
Dans une ambiance décontractée, tricotez  

ou crochetez un petit projet. Pour les personnes 
ayant atteint un bon niveau d’autonomie en 

travaux d’aiguille (faux débutants, intermédiaires 
et avancés). Collations et quelques matériaux de 

base fournis; apportez votre projet en cours !

Dimanche 19 février | De 12 h 30 à 14 h 

Initiation à la méditation
Avec Véronique Dubois

Vendredi 27 janvier | De 16 h à 17 h 30 

Bouger pour sa santé
Avec Catherine Toupin

Mercredi 8 mars | De 18 h 30 à 19 h 30 

Écriture inclusive :  
état des lieux et  

différentes pratiques
Avec Alexandra Dupuy

Mercredi 3 mai | De 17 h à  20 h 

Initiation à la bande 
dessinée
Avec Jimmy Beaulieu

Mercredi 19 avril | De 18 h 30 à 20 h

Aménagez vos espaces 
collectifs extérieurs
Avec le collectif du Carré Casgrain

Mardi 17 janvier | De 19 h à 20 h 

Alimentation autonome  
du bébé
Avec Maman Mange Bien

Inscription dès le 3 janvier

bit.ly/RPP_DME

L’introduction des solides devient souvent une 
source de questionnements pour les parents.  
Sandra Griffin, nutritionniste, maman de quatre 
enfants et autrice du livre Alimentation autonome  
du bébé, répond à toutes vos questions.

Mercredi 15 mars | De 19 h à 20 h 

L’exquise extase d’échouer
Avec Catherine Ethier

Inscription dès le 1er mars

bit.ly/RPP_CatherineEthier

Catherine Ethier, chroniqueuse, autrice et parfois 
même humoriste, s’est accordé le droit d’échouer 
le jour où elle a décidé de lâcher les rudiments du 
séquençage de l’ADN pour se consacrer aux métiers 
que certains qualifient de saltimbanques.

Les activités de cette section sont destinées aux adultes.

Mercredi 15 février | De 19 h à 20 h 

Diversifiez vos horizons  
littéraires : rencontre  

avec la fondatrice  
de la librairie Racines

Avec Gabriella Garbeau

Inscription dès le 1er février

bit.ly/RPP_Racines

Gabriella Garbeau vous présente sa vision engagée 
derrière la librairie Racines. Elle vous propose ensuite 
des personnalités à découvrir, des romans coups de 

cœur et des albums de littérature jeunesse qui font 
place à la diversité. 

Modalités d'inscription pour la programmation virtuelle 
 Activités gratuites, offertes virtuellement sur la plateforme Zoom 

(pas d’enregistrement ni de rediffusion)

 Places limitées, inscription requise

 Début des inscriptions deux semaines avant la date de l’activité

 - En ligne : avec le formulaire bit.ly
 - Par téléphone : durant les heures d’ouverture
 - En personne : durant les heures d’ouverture 
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Heures du conte

Mercredi 22 mars | Trois départs : 17 h 45, 18 h 30  
ou 19 h 15 (durée : 30 minutes)

Jeu d’évasion  
à la bibliothèque

Pour les 8 à 12 ans

Dimanche 12 mars | De 10 h 15 à 11 h 15

À la découverte  
des dinosaures
Avec la cité des arts des enfants

Pour les 3 à 7 ans (en famille)

Samedi 25 février | De 14 h à 15 h 15

Fabrication d’avions  
de chasse en origami
Avec Kokobrik

Pour les 6 à 12 ans

Activités jeunesse

Samedi 25 mars | De 10 h 15 à 11 h 15

Ça trompe l’œil ! 
Avec Les Scientifines 

Pour les 8 à 12 ans

Dimanche 5 février | De 14 h à 15 h

Création d’une peinture  
en pâte à modeler
Avec ArtisCréatifs

Pour les 6 à 12 ans

Du 1er au 10 février | Durant les heures d’ouverture

Bricolage de  
la Saint-Valentin  

à emporter
Activité libre : quantités limitées

Pour les 4 à 9 ans

Samedi 18 février | De 14 h à 15 h

Fabrication de  
marionnettes africaines

Avec Jean-Marie Ntsongo

Pour les 6 à 12 ans

Vendredi 3 mars | De 10 h à 13 h* 

Jeux vidéo rétro
Avec le Ludologue

Pour les 6 ans et plus (en famille)

*Sur réservation : plages de 60 minutes

Dimanche 16 avril | De 10 h 15 à 11 h 10

Théâtre d’objet
Avec Qu’en dit Raton ?

Pour les 4 à 12 ans

Samedi 29 avril | De 10 h 15 à 11 h 15 

Brico-conte du printemps
Pour les 3 à 6 ans

Samedi 20 mai | De 14 h à 15 h 30 

Initiation au dessin manga
Avec les librairies O-Taku

Pour les 8 à 12 ans

Samedi 27 mai | De 10 h 30 à 12 h 30 

Fabrication d’un hôtel  
     pour insectes

6 ans et plus (en famille)

Samedi 4 mars | De 14 h à 16 h 

Tournoi de Super 
Smash Bros. 
Pour les 7 à 13 ans

Dimanche 26 mars | De 10 h 30 à 12 h 

Atelier sur les semis
Pour les 10 ans et plus

Dimanche 2 avril | De 10 h 15 à 11 h 15

L’univers de La doudou
Avec Claudia Larochelle 

Pour les 4 à 8 ans
18 mars

Avec Saoussen Berrahmoune  
Français et arabe

22 avril 

Avec Tania Baladi  
Français et anglais

6 mai

Avec Saulo Giri  
Français et espagnol

Bibliothèque de La Petite-Patrie
6707, avenue De Lorimier

Jeunes : 514 872-1732 
Adultes : 514 872-1733

Courriel : bibliotheque.petite-patrie@montreal.ca

Lundi et mardi : de 10 h à 18 h 
Mercredi : de 13 h à 20 h 
Jeudi et vendredi : de 10 h à 18 h 
Samedi et dimanche : de 10 h à 17 h

montreal.ca/lieux/bibliotheque-de-la-petite-patrie

 /BibliLaPetitePatrie

La bibliothèque sera fermée les vendredi 7, dimanche 9 et lundi 10 avril,  
ainsi que le lundi 22 mai 2023.

Pour tout savoir sur les bibliothèques de Rosemont―La Petite-Patrie  
et ne rien manquer des nouveautés qu’elles vous proposent chaque mois, 
abonnez-vous à leur infolettre :

bit.ly/infolettrebiblisRPP

Modalités d’inscription
 Activités gratuites

 Places limitées, inscription requise

 Début des inscriptions deux semaines avant la date de l’activité

 - En ligne : bit.ly/bibli_PP 
- Par téléphone : durant les heures d’ouverture 
- En personne : durant les heures d’ouverture

Grainothèque
Envie de jardiner  ? La Grainothèque est un lieu 
d’échanges où l’on peut déposer ou prendre  
des semences de fleurs, de fruits, de fines herbes  
et de légumes.

Mise en conserve  
de vos récoltes

Faites vos réserves et profitez du service de prêt 
d’équipement de mise en conserve pour  

vous initier à la conservation des aliments en pot !

Instruments de musique
Artistes dans l’âme ? Profitez du service de prêt 
d’instruments de musique à la bibliothèque.  
Des instruments à cordes, des percussions  
et des claviers vous attendent ! 

   Enfants de 0 à 2 ans

Pour poupons
Les vendredis, de 10 h 15 à 11 h 

Avec Tania Baladi

10 et 24 février, 10 et 31 mars, 12 et 26 mai

Participez à l’éveil de votre enfant en l’initiant à 
l’univers des livres. Les enfants ont la chance de 
découvrir des histoires amusantes, touchantes  
ou étonnantes, et toujours intéressantes.

Début des inscriptions deux semaines avant l’activité : bit.ly/bibli_PP

   Enfants de 3 à 6 ans

En pyjama
Les mercredis, de 18 h 30 à 19 h 30

Avec Anne Brulotte-Légaré

1er et 15 février,  
1er, 15 et 29 mars, 

12 et 26 avril

Enfilez vos pyjamas préférés, apportez  
vos toutous ou vos doudous et écoutez  

les belles histoires que nous avons gardées  
pour vous sous notre oreiller  !
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   Enfants de 3 à 6 ans

Autour du monde
Les samedis, de 10 h 15 à 11 h 15

Écoutez des histoires en français et éveillez-vous aux sonorités  
d’une langue étrangère !
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