Les Bibliothèques de Trois-Rivières

Horaire
De La
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L.-Roy
Lapointe*
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819 374-6525
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Lundi

fermée

fermée

fermée

fermée

fermée

Mardi

fermée

fermée

11 h à 19 h

fermée

11 h à 19 h

Mercredi

11 h à 19 h

11 h à 19 h

11 h à 19 h

fermée

11 h à 19 h

Jeudi

12 h à 17 h

12 h à 17 h

11 h à 19 h

fermée

11 h à 19 h

Vendredi

12 h à 17 h

12 h à 17 h

10 h à 17 h

fermée

10 h à 17 h

Samedi

12 h à 17 h

12 h à 17 h

10 h à 17 h

fermée

10 h à 17 h

fermée

fermée

fermée

fermée

fermée

Dimanche

* En raison de l’incendie dans le stationnement de l’hôtel de ville, des
opérations de nettoyage entraînent la fermeture de la bibliothèque
Gatien-Lapointe pour une période indéterminée. Les abonnés sont invités à
retourner leurs documents dans les quatre autres bibliothèques du réseau.
Pour emprunter des documents, les abonnés doivent les réserver et les
récupérer dans l’une des autres bibliothèques du réseau.

Programmation

hivernale
Chapitre 2

biblio.v3r.net

Veuillez prendre note que l’ensemble des activités se déroulera en
ligne. Les activités n’ayant pas la mention Facebook se dérouleront
en virtuel. Réservez votre place par courriel à l’adresse
biblioanimation@v3r.net. Un lien Teams pour participer à l’activité et
les instructions pour se connecter vous seront envoyés par courriel.

La chimie et l’astronomie

Heure du conte

Matériel fourni
10-15 ans
12 participants
3 mars | 13 h

Conte zen en famille

Initiation au monde animal
avec Éducazoo

Heure du conte en pyjama

Les belles rencontres de
Patricia Powers

Une spécialiste sera en ligne pour
répondre à tes questions et te
présenter quelques espèces.

Avec Louise Lacoursière
21 mars
Facebook

6-9 ans
25 participants
4 mars | 13 h

Atelier de couture

Entre peur, stress et anxiété

Conte zen dans l’univers
d’Harry Potter

Activité présentée par Technoscience
Réalise différentes expériences qui te
permettront entre autres de concevoir
une lunette astronomique.

Adultes
Club de lecture BD
BD jeunesse, les incontournables
Avec Anthony Ozorai
2 mars | 18 h 30

UTA se livre
Bonheur à la lumière des traditions
spirituelles de l’Orient
Avec Luc Beaubien
3 mars | 13 h 30

Club de lecture
Avec Johanne Vadeboncoeur
9 mars | 13 h 30 et 18 h 30

Cuba et la République
dominicaine
En dehors des tout inclus
Avec Pierre-Luc Côté
12 mars | 19 h

Poète en robe de chambre
Avec Étienne Beaulieu
Lien disponible entre le 18 et 21
mars

Jeunesse et famille

Atelier germinations et
pousses
Avec La Brouette
20 mars | 10 h

Avec Luc Blanchette
24 mars
Facebook

Avec Annie Provencher
Une initiation au yoga inspirée des
animaux fantastiques.
6-12 ans
30 participants
5 mars | 10 h

Club Donjons et Dragons
Avec Martin Lessard
11-15 ans
6 participants
10 et 24 mars | 18 h 30

Avec Nancy Montour
3-6 ans
12 mars | 9 h 30

Avec Annie Provencher
3 ans et +
14 mars | 10 h

Avec Nancy Montour
3-6 ans
17 mars | 18 h 30

Activité présentée par ArtisCréatifs
Décoration pour sac à dos
Matériel fourni
8-12 ans
20 participants
19 mars | 13 h

