Bibliothèque publique du canton de Russell

Programmation d’été 2018 – Succursale Embrun

LES CRÉATURES
Les activités sont gratuites, mais l’inscription est requise*
Visitez russellbiblio.com pour plus d’information.

JUILLET
LUNDI

MARDI
2

Congé
Fête du Canada

MERCREDI

JEUDI

3

10h30 Heure du
conte en famille

VENDREDI

4
14h Transforme-toi en
oiseau

5

6

12

13

19

20

26

27

14h Créatures dans le
jardin

14h Drôles d’animaux

9
ART DE
GROUPE

16
ART DE
GROUPE

10h30 Heure du
10
conte dans le parc
14h Ma chaussette est un
monstre
10h30 Heure du
17
conte en famille

11
10h30 Clubs des
tout-petits

14h Ours polaire
en argile

18
14h Yoga Dragon

14h Éléphants en
guimauves

14h Silhouettes d’animaux

23 10h30 Heure du

24

conte dans le parc
ART DE
GROUPE

25
10h30 Clubs des
tout-petits

14h Apprends tout sur
les abeilles

14h Bingo « Insectes »

30 10h30 Heure du

31

conte en famille
ART DE
GROUPE

14h Frénésie de la pêche

*Inscription pour les activités en juillet – jusqu’au 29 juin
*Inscription pour les activités en août – du 9 au 21 juillet.

AOÛT
LUNDI

MARDI

6
Congé
civique
13
ART DE
GROUPE

MERCREDI

10h30 Heure du
7
conte dans le parc
14h Chasse aux trésors
10h30 Heure du
conte en famille
14h Un monstre sur ton
t-shirt

14

JEUDI

VENDREDI

1

2

14h Sciences en folie : les
insectes!

14h Des créatures toutes
velues

8
10h30 Clubs des
tout-petits

9
14h Bâtis un pont pour
les animaux

15
14h Bingo « Créatures
des bois »

16
14h Adapte-toi comme
les animaux

3

10
11h Apprend comment
peindre une créature
imaginaire

17

* Heure du conte en famille et Heure du conte dans le parc : Tous les mardis du 3 juillet au 14 août à 10h30 – Des histoires pour toute la
famille. Bienvenue à tous! Aucune inscription requise. ***Lorsque la température le permettra, cette activité aura lieu dans le parc Yahoo
les 10 et 24 juillet et le 7 août.
* Club des tout-petits : les 11 et 25 juillet et le 8 août à 10h30 - Des activités préparées spécialement pour les tout-petits : histoires,
bricolages, danses et pique-niques. Pour les enfants de 2 à 3 ans.
* Projet d’art collectif : Tous les lundis du 9 juillet au 13 août – de 14h à 15h. Viens-nous aider à créer une belle œuvre d’art pour la
bibliothèque. Activité pour toute la famille. Matériel fourni. Aucune inscription requise.
* MakerSpace : Tous les vendredis du 6 juillet au 17 août – de 10h à 11h. Imaginez. Planifiez. Créez ! Un chariot rempli de matériel
est à votre disposition. Laissez aller votre créativité! Activité pour toute la famille. La supervision est requise pour les enfants de 7 ans
et moins. Aucune inscription requise.

JUILLET
3

Drôles d’animaux: Dessine des parties d’animaux et assemble-les pour voir apparaître de drôles d’animaux.

(7 à 12 ans)

4

Masque d’oiseau: Crée un masque en plumes et transforme-toi en oiseau.

(7 à 12 ans)

5

Créatures dans le jardin: Peins toutes sortes de créatures sur des roches pour décorer ton jardin.

(5 à 12 ans)

10

Ma chaussette est un monstre: Crée un drôle de monstre avec une chaussette et des boutons.

(8 à 12 ans)

12

Our polaire en argile: Avec de l’argile, moule un ours polaire amical.

(7 à 12 ans)

17

Silhouettes d’animaux: Bricole des silhouettes d’animaux colorées avec des magazines recyclés.

(6 à 12 ans)

18

Yoga dragon: Participe à une session de yoga inspirée de la vie des dragons avec Myriam Dessureault.

(7 à 12 ans)

19

Éléphants en guimauves: Crée un éléphant avec des guimauves et des cure-dents.

(4 à 12 ans)

24

Bingo – « Insectes »: Bingo sur le thème des insectes. Prix à gagner!

(5 à 12 ans)

26

Les abeilles: Rencontre l’apiculteur Brian Lacey et apprends tout sur les abeilles en les observant dans leur ruche.

(4 à 12 ans)

31

La frénésie de la pêche : Conservation de la Nation sud présente la conservation du poisson. Joue au jeu La
frénésie de la pêche et crée des bricolages associés aux poissons.

(5 à 12 ans)

AOÛT
1

Sciences en folie: Apprends tout sur les insectes à travers des expériences fascinantes!

(6 à 12 ans)

2

Créatures velues: Colle des morceaux de feutrines pour créer une créature toute velue.

(7 à 12 ans)

7

Chasse aux trésors: Découvre quelles traces d’animaux se cachent dans la bibliothèque.

(6 à 12 ans)

9

Pont pour les animaux: Fabrique un pont pour des animaux. Le pont le plus joli et le plus robuste gagne!

(7 à 12 ans)

10

Peins une créature imaginaire: L’artiste Shanna Steals vous aide à peindre une créature imaginaire.

(7 à 12 ans)

14

(7 à 12 ans)

15

Un monstre sur mon t-shirt: Fais apparaître un monstre sur ton vieux t-shirt en coton.
(apporte ton propre t-shirt de couleur foncée)
Bingo « Créatures des bois »: Bingo sur le thème des créatures des bois. Prix à gagner!

16

Adapte-toi comme les animaux: Apprends comment les animaux s’adaptent à travers des expériences.

(7 à 12 ans)

NOTEZ LA
DATE!

Le samedi 18 août à 10h30
Viens rencontrer des animaux à poil, à écailles
et à plumes avec le Zoo Crew à la succursale Russell.
Coût : 5$ - Spectacle bilingue.
Pour toute la famille. Inscription requise.
Remise du GRAND PRIX du Club de lecture d’été TD à 11h30

(5 à 12 ans)

