
Bibliothèque 
Gisèle-Paré

Programmation de la
relâche scolaire

2023

Pour vous inscrire, vous devez
vous rendre sur la plateforme

SportPlus.
 

sainte-julienne.com
 

Information :
laurie.renaud@sainte-julienne.com

450 831-2688

poste 7183

 

 

Date limite pour s'inscrire : 

 Samedi 4 février 2023

Activités gratuites!Activités gratuites!Activités gratuites!

Vendredi,  3 mars

Chasse aux cœurs

avec Isaline

Des cœurs ont été cachés dans

la bibliothèque. Sauras-tu les

trouver? Qu'ont-ils de spécial

ces cœurs? Découvre le

mystère!
 

Heure : 10 h à 11 h

 

À la bibliothèque Gisèle-Paré.

Participants : min. 6 / max. 25

Âges : 4 à 10 ans

Tout au long de la

semaine de relâche, un

poste de fabrication de

flocon de neige en papier

sera installé dans le

bateau ainsi qu'une

muraille de dessin et

coloriage collectif. Nous

encourageons nos

abonné.e.s à visiter la

bibliothèque !

 

Bonne relâche scolaire à

tous !

http://sainte-julienne.com/


Les semis des tout

petits !

Mardi 28 février

C'est l'heure de venir jardiner!

Chaque enfant repartira avec

son semis. 

Nous personnaliserons nos

pots ainsi que nos vaporisateurs

pour bien prendre soins des

plantes.
 

Groupe 1 : 10 h 00 à 11 h 00

Groupe 2 : 13 h 30 à 14 h 30

 
À la bibliothèque Gisèle-Paré

Participants : min. 3 / max. 6 / groupe

Âges : 6 à 14 ans

Mercredi 1er mars

Atelier éducatif sur

les dinosaures

Faites la rencontre d'un

passionné de dinosaures qui

vous expliquera le travail de

paléontologue et apprenez-en

plus sur les dinosaures.

Découvrez les fossiles et

expérimentez une fouille!
 

Heure : 11 h à 12 h

 
À la bibliothèque Gisèle-Paré

Participants : min. 20 / max. 30

Âges : 5 à 12 ans

Jeudi 2 mars

Atelier d'estampes

miniatures avec le

Musée d'art de

Joliette

En compagnie d'une animatrice,

les participant.e.s sont initié.e.s à

la gravure avec gouge, sur

linoléum, à la gravure sur

polystyrène et diverses méthodes

d'estampes.
 

Heure : 14 h 30 à 16 h 30

 
À l'hôtel de ville

Pour tout les groupes d'âges

Activité en continue, pas d'inscription

requise


