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LOISIRS, ÉVÉNEMENTS & CULTURE

BIBLIOTHÈQUE

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque est actuellement ouverte à tous. Prenez note 
qu’un maximum de 5 abonnés est admis à l’intérieur et que le 
port du masque est obligatoire. Les directives de la santé publique 
évoluent rapidement, nos horaires et notre fonctionnement 
peuvent donc changer dans les semaines à venir. Restez à l’affût 
en visitant régulièrement notre site Web, sous la section Culture 
et loisirs | Bibliothèque. 

HORAIRE
Mardi : 18 h à 20 h
Mercredi : 14 h à 17 h 30
Jeudi : 10 h 30 à 12 h - 13 h à 15 h 30
Samedi : 9 h 30 à 12 h

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

CONCOURS
CONCOURS DE NOËL 
Du 14 novembre au 12 décembre 2020, 
tentez de deviner le nombre de livres qui 
compose le sapin de la bibliothèque et 
courez la chance de gagner une carte-
cadeau d’une valeur de 100 $ chez Renaud 
Bray. 

CONCOURS « VOS COUPS DE CŒUR » 
Du 1er décembre 2020 au 27 février 2021, 
faites-nous part de vos coups de cœur 
littéraires ! Ces livres seront emballés 
et offerts en « prêt secret » à d’autres 
abonnés, afin de faire connaître vos 
auteurs préférés. En participant, courez 
la chance de gagner une carte-cadeau 
d’une valeur de 25 $ dans une librairie de 
la région. 

CONCOURS DE PEINTURE • 3E ÉDITION 
Tu as entre 3 et 13 ans ? Tu es invité à 
partciper à notre concours de peinture, 
sous le thème : ton animal préféré et 
les marguerites ! Des mentions spéciales 
seront attribuées aux 1er, 2e et 3e places 
pour chacun des groupes d’âge. Tous les 
détails seront remis, lors de l’inscription 
au concours qui se déroulera du 1er au 20 
décembre 2020. 

SPECTACLE DE MAGIE
Le « Magiciendaniel » présente « La valise du père Noël » 

60 minutes de spectacle et de manipulation avec colombes 
et lapin !

Mardi 15 décembre, 18 h 30

Gratuit pour tous | Places limitées !

Salle du conseil de l’hôtel de ville

450 228-4442 | biblio@lacmasson.com 

L’HEURE DU CONTE 
Litou Lapin et la fée Fleurette vous invitent à l’heure du conte ! 

Mardi 9 février 2021, 18 h 30

Gratuit pour tous | Places limitées !

Bibliothèque 

450 228-4442 | biblio@lacmasson.com 

SCIENCE EN FOLIE 
Atelier sur l’électricité « Watt’s up » 

À l’aide du générateur Van der Graff, nous expérimenterons 
différents principes reliés à l’électricité statique. Vous en 
resterez les cheveux dressés sur la tête !

Samedi 20 février 2021, 13 h

5 $ | Places limitées !

Salle du conseil de l’hôtel de ville

450 228-4442 | biblio@lacmasson.com 

ACTIVITÉS
Notez que des consignes sanitaires seront à respecter 
et que l’inscription est obligatoire. 




