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LOISIRS, ÉVÉNEMENTS & CULTURE

BIBLIOTHÈQUE

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Le service de prêt sans contact est offert actuellement par la  
bibliothèque. Nous vous invitons à consulter notre site Web, 
sous la section Culture et loisirs | Bibliothèque, afin de connaître 
la procédure pour le prêt sans contact, ainsi que les horaires de 
cueillette et de réservation. Notez que les directives de la santé 
publique évoluent rapidement, nos horaires et notre fonction-
nement peuvent donc changer dans les semaines à venir. Restez 
à l’affût en visitant régulièrement notre site Web. 

HORAIRE
Les mardis
10 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h 30
Les jeudis 
10 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h

INFORMATION : 
biblio@lacmasson.com | 450 228-4442
4, rue des Lilas

ATELIER D’INITIATION À LA PEINTURE 
L’atelier de peinture sera offert par l’animatrice Geneviève Mercure 
qui partagera des trucs et astuces aux petits artistes. Le matériel 
est fourni, n’oubliez pas votre tablier ! 

Notez que des mesures d’hygiène et la distanciation physique 
seront à respecter. 

Quand : mardi, 20 octobre, 18 h | Groupe 6 à 9 ans
 mardi, 10 novembre, 18 h | Groupe 9 à 13 ans
 mardi, 17 novembre, 10 h | Groupe de 3 à 5 ans 

Lieu : Bibliothèque 

Tarif :  Gratuit pour tous 

PLACES LIMITÉES ET INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 
450 228-4442 ou biblio@lacmasson.com

LIVRES  
ET RESSOURCES  
NUMÉRIQUES
Nous vous rappelons que les livres, revues et ressources numé-
riques sont toujours disponibles gratuitement. N’hésitez pas  
à consulter le site : www.mabiblioamoi.ca

CLUB DE LECTURE  
LITOU LAPIN 
Pour les plus petits jusqu’aux  
grands de la maternelle (0-5 ans) 

Le lancement du Club de lecture pour la saison 2020-2021 
aura lieu le 27 octobre, lors de l’heure du conte. Les inscrip-
tions au Club seront alors lancées et le matériel sera remis 
aux participants. Enfin, notez que les prix de participation 
pour la saison 2019-2020 seront distribués en septembre par 
la responsable de la bibliothèque. Bonne lecture ! 

INFORMATION
450 228-4442 ou biblio@lacmasson.com 

L’HEURE DU CONTE  
EST DE RETOUR !
Litou Lapin et la fée Fleurette vous invitent aux heures du 
conte de l’automne. Venez découvrir de belles histoires et 
faire un bricolage.

Notez que des mesures d’hygiène et la distanciation physique 
seront à respecter. 

Quand : mardi 27 octobre « SPÉCIAL HALOWEEN », 18 h 30
 mardi 24 novembre, 18 h 30 

Lieu : Bibliothèque 

Tarif :  Gratuit pour tous 

PLACES LIMITÉES ET INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 
450 228-4442 ou biblio@lacmasson.com 




