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Activités gratuites!

Calendrier de
l'avent géant!

Les lectures mystères

Bricolage de la 
fête des Rois

Du 1er au 21 décembre

Viens célébrer avec nous
en fabriquant ta propre

couronne, selon tes goûts! 

Vendredi 6 janvier 2023

Heure : 10 h 30 à 11 h  30

Date limite pour s'inscrire :

5 janvier 2023

Cette activité est offerte pour toute

la famille!

 

 Pour le temps des Fêtes, laissez-

vous tenter par une lecture! 

Les livres mystères permettent aux

lecteurs de découvrir des livres

qu’ils ne seraient peut-être pas

tentés de choisir s’ils ne se fiaient

qu’à leur titre. L'activité consiste à

emprunter un livre sans connaître

son titre. Comment faire? 

Rendez-vous à la bibliothèque, à

notre espace thématique,

choisissez un paquet et

empruntez-le. 

Limite d’un paquet par visite. 

Il s’agit d’un calendrier de 15 cases

géantes placées dans notre

bibliothèque. Chaque jour, selon la

réglementation inscrite sur la case du

jour une personne doit ouvrir la case

et y prendre le cadeau! 

Prix à gagner d’une valeur 

entre 15 $ et 50 $.

http://sainte-julienne.com/


Atelier
d'écriture
d'une lettre au
Père-Noël

Spectacle de Noël
Le grand tour de
bobine la lutine!

Création de boules
 à neige

 La bibliothèque ouvrira son
atelier pour t’aider dans ta

création afin d’envoyer la plus
originale des lettres!

Bobine la lutine confectionne
des bas de Noël. Cette lutine
couturière n’a qu’une idée en

tête : jouer des tours. 
Son dernier tour a même fait
fâcher le Père-Noël. Bobine

aura droit à une petite leçon…
et si tous ensemble nous lui
préparions un grand tour? 

Et si je vous dis qu’il est possible
de garder un souvenir dans une

boule de verre, me croyez-vous?
C’est pourtant vrai! Dans une

ambiance festive, vous pourrez
apprendre et confectionner
votre propre boule que vous

pourrez rapporter à la maison.
 Attention : cette activité comporte

l’utilisation de colle chaude ainsi que du

verre. Pour cette raison, les participants

doivent être âgés de 12 ans et plus.

Samedi 3 décembre Samedi 10 décembre

Samedi 17 décembre

Heure : 11 h à 12 h 

Date limite pour s'inscrire :

30 novembre

Âge : 11 ans et moins. 

 

Heure : 10 h à 11 h 

Date limite pour s'inscrire :

 6 décembre

Âge : 11 ans et moins. 

 

Heure du groupe  1 : 10 h 30 à  11 h 30

Heure du groupe 2 : 12 h 30 à 13 h 30

Date limite pour s'inscrire : 13 décembre

Noël arrive à
grands pas, as-tu

envoyé ta lettre au
pôle Nord? 

La Mère et le
Père-Noël

l’attendent avec
impatience!


