Horaire

Les Bibliothèques de Trois-Rivières

De La
SimoneGatienMauriceAline-Piché
Franciade
L.-Roy
Lapointe*
Loranger
819 374-6525
819 374-6419 819 377-4289
819 372-4615 819 378-8206

Lundi

fermé

fermé

fermé

fermé

fermé

Mardi

fermé

fermé

12 h à 20 h**

fermé

12 h à 20 h**

Mercredi

12 h à 20 h

12 h à 20 h

12 h à 20 h

fermé

12 h à 20 h

Jeudi

12 h à 17 h

12 h à 17 h

12 h à 20 h

fermé

12 h à 20 h

Vendredi

12 h à 17 h

12 h à 17 h

10 h à 17 h

fermé

10 h à 17 h

Samedi

12 h à 17 h

12 h à 17 h

10 h à 17 h

fermé

10 h à 17 h

fermé

fermé

fermé

fermé

fermé

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 1

**Dès le 19 janvier

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.
Adultes

Jeunes

Janvier
Un livrel Canada
Un livrel Canada est un club de
lecture numérique et bilingue qui
permet de tisser des liens entre les
lecteurs et leur bibliothèque partout
au pays. La sélection de cette année
est Vi, le roman acclamé de Kim Thúy.
1er au 31 janvier

Poète en robe de chambre
Avec Michel Onfray
21 janvier | 19 h

Comment vaincre la
dépression saisonnière
Avec Luc Blanchette
24 janvier
Facebook

Comment fonctionne
Teams?
Avec Josée Ferron
26 janvier
Facebook

Costa Rica en famille
Avec Les aventuriers voyageurs
Lien disponible entre le 30 janvier et
le 6 février

Février
Club de lecture BD

Partage de coups de cœur avec
Anthony Ozorai
2 février | 18 h 30

Poète en robe de chambre

La Nuit de la lecture

Les Bibliothèques de Trois-Rivières
sont heureuses de participer, encore
une fois cette année, à la Nuit de la
lecture sous la thématique Relire le
monde. Cet événement a pour but de
célébrer de manière festive le plaisir
de lire!
La vraie vie goûte les biscuits
Avec Guy Marchamps poète
23 janvier | 19 h
6 ans et +
Surveillez notre page Facebook pour
les détails!

Club Donjons et Dragons

Avec Maude Guérin
4 février | 19 h

Expédition Akor : briser la
glace vers l’inconnu
Avec Nicolas Roulx
5 février | 19 h
Ciné-conférence en ligne

Les belles rencontres de
Patricia Powers
Avec Michel Jean
7 février
Facebook

Club de lecture

Avec Johanne Vadeboncoeur
9 février | 13 h 30 et 18 h 30

Électro Saint-Valentin avec
Décode Le Code
Fabrication d’une carte de souhaits
avec des LEDS, des batteries et plus!
Matériel fourni
7 février | 11 h
(20 participants)
7-12 ans

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

Heure du conte
Avec Nancy Montour
12 février | 9 h 30
3-6 ans

Heure du conte de la
Saint-Valentin
Avec Geneviève Bastien
13 février | 10 h
3 ans et +

Heure du conte

Avec Martin Lessard
13 et 27 janvier | 18 h 30
11-15 ans

Les moments zen

Avec Annie Provencher
11 février | 10 h

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

Conte zen en famille

Démarrer son potager

Spectacle de la Saint-Valentin

Avec Annie Provencher
31 janvier | 10 h
3 ans et +

Avec La Brouette
16 février | 19 h

La cybersécurité
Avec David Bergeron
20 février | 10 h

Poète en robe de chambre
Avec Sébastien Ricard
25 février | 19 h

Lève-toi et marche
Avec Denis Fortier
26 février | 19 h

Présenté par La Compagnie Qui Lit
19 et 20 février
4 ans et +
Lien d’écoute disponible pendant
48 h

Coder pour créer avec Scratch
Avec Technoscience
26 février | 13 h
(10 participants)
9-12 ans

