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LA BIBLIOTHÈQUE : 
UN LIEU DE PLUS 
EN PLUS ANIMÉ 
ET ACCESSIBLE
La Bibliothèque municipale et scolaire de 
Bromont est plus que jamais au cœur de 
la communauté. À la fois espace de lec-
ture, d’étude et d’échanges, la bibliothèque 
propose maintenant à l’usager de mul-
tiples expériences dans une atmosphère 
conviviale, chaleureuse et ludique : heures 
du conte, causeries littéraires, activités 
créatives, ateliers culinaires, rencontres 
d’auteurs d’ici, plus d’une soixantaine d’ac-
tivités sont offertes annuellement.



HEURES D’OUVERTURE
Lundi au jeudi : 13 h à 19 h
Vendredi : 13 h à 18 h
Samedi et dimanche : 10 h à 15 h
Ouvert dès 10 h lors des 
journées pédagogiques
Ouvert de 10h à 15h du 27 au 
30 décembre

La bibliothèque sera 
fermée les jours suivants : 
1er et 2 janvier
Dimanche et lundi de Pâques
Journée nationale des Patriotes
Fête nationale du Québec
Fête du Canada
Fête du travail
Action de Grâces
24, 25 et 26 décembre
31 janvier

Chute de retour des documents
En tout temps

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE ET SCOLAIRE DE BROMONT
37, chemin de Gaspé, Bromont (Québec) J2L2N7 

450 534-2451
bibliothèque@bromont.com

bromont.net/loisirs-et-culture/bibliotheque/

TARIF ET RÉSERVATION
TARIF A
Enfant résident : être membre de la bibliothèque
Enfant non-résident : 5 $ ou être membre de 
la bibliothèque
Accompagnateur: gratuit.
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
Réservation obligatoire : 450 534-2451
TARIF B
Résident : être membre de la bibliothèque
Non-résident : 5 $ ou être membre de la bibliothèque
Réservation obligatoire : 450 534-2451
TARIF C
Résident : être membre de la bibliothèque
Non-résident : 10 $ ou être membre de la bibliothèque
Réservation obligatoire : 450 534-2451
TARIF D
Gratuit
Réservation recommandée : 450 534-2451



CAUSE-CAFÉ !
Pour prendre un café en bonne compagnie. Une occasion pour faire 
des rencontres, échanger et discuter chaque 1er vendredi du mois. 
Animations variées selon divers sujets. Au programme: café, tisane, 
biscuits, jeux de cartes, jeux de société et casse-tête collectif. 
Une invitation particulière est lancée aux 50 ans et plus.
VENDREDI 6 SEPTEMBRE 13 H 30
Adulte - TARIF D

TRICO-THÉ
Trico-thé est une occasion de rencontrer des personnes qui 
s’intéressent au tricot dans une ambiance conviviale. Bienvenue 
à tous! Si la température le permet, l’activité aura lieu à 
l’extérieur. Apportez votre matériel. 
JEUDI 12 SEPTEMBRE 13 H 30
Adulte - TARIF D

SAMEDI ZEN AVEC RACHELLE SINGH
L’enfant et son parent sont invités à vivre une expérience unique 
de calme, de détente et de mieux-être.  Différentes techniques 
de méditation pleine conscience incluant des mouvements de yoga 
et de sophrologie seront pratiquées. Une véritable boîte à outils 
pour apprendre à gérer le stress et l’anxiété tout en s’amusant. 
SAMEDI 14 SEPTEMBRE 10 H 15 
Famille, enfant de 6 ans et plus - TARIF A

HEURE DU CONTE ET ANIMATION 
DE L’ESPACE BIBLIO-JEUX 
AVEC MARIE-ÈVE, ORTHOPHONISTE DIPLÔMÉE
Activités de stimulation du langage pour les tout-petits et 
leur famille
DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 10 H 15 À MIDI
Enfant de 6 mois à 6 ans - TARIF A

 SEPTEMBRE

CAUSE-CAFÉ



RENCONTRE D’AUTEUR D’ICI 
AVEC SUSANE DAVIAU
L’auteure partagera comment la démarche de création l’a aidée à 
traverser les moments difficiles de sa vie.  
JEUDI 19 SEPTEMBRE 17 H 
Adulte - TARIF B

ATELIER CULINAIRE AVEC LES MAUDERIES
REVISITER LES BOÎTES À LUNCH : salade repas et salades desserts 
pour les petits et grands.
Découvrir l’univers de la cuisine, de nouvelles saveurs, développer 
le sens du goût, apprendre les techniques de base, c’est ce que 
Maude, diplômée de l’ITHQ, propose.
SAMEDI 21 SEPTEMBRE 10 H 15
Famille - TARIF A

CAUSERIE LITHÉRAIRE
MÉMOIRES COLLECTIVES : que partageons-nous de notre passé 
littéraire? Une occasion, pour les amoureux des livres de se 
rencontrer et d’échanger autour d’une tasse de thé.  Thé et 
biscottes seront servis.
JEUDI 26 SEPTEMBRE 13 H 30
Adulte - TARIF D

HEURE DU CONTE LA FÉE DES SOUHAITS
Fanny, la Fée placoteuse, racontera l’histoire de la Fée des 
souhaits qui aime partager le bonheur. Le conte sera animé à 
l’extérieur de la bibliothèque, devant un autobus féerique, si la 
température le permet. À l’intérieur en cas de mauvais temps.
SAMEDI 28 SEPTEMBRE 10 H 15
Famille, enfant à partir de 2 ans - TARIF A



EN OCTOBRE, NE JUGEZ PAS UN LIVRE 
PAR SA COUVERTURE
Profitez de votre visite pour faire l’emprunt d’un livre bonbon ! 
Repartez avec une surprise littéraire que vous pourrez déballer 
à la maison.

CAUSE-CAFÉ !
Une occasion pour faire des rencontres, échanger et discuter. 
Animations variées selon divers sujets. Une invitation particulière 
est lancée aux 50 ans et plus.
VENDREDI 4 OCTOBRE 13 H 30
Adulte - TARIF D

HEURE DU CONTE AVEC LES ZOULIS
La lecture de l’album illustré Sophie et Tommy à la rescousse 
des Zoulis par son auteure, Monique Loubert, suivie d’une vidéo en 
langue des signes québécoise (LSQ). Les enfants auront l’occasion 
d’apprendre quelques signes de la LSQ et comment épeler leur 
prénom en alphabet digital.
SAMEDI 5 OCTOBRE 10 H 15 
Famille, enfant à partir de 5 ans - TARIF A

DIMANCHE BIBLIO-LUDIQUE JEUX DE SOCIÉTÉ 
Pour jouer en famille ou entre amis sans se soucier des règles 
grâce à un animateur présent pour tout expliquer. Des nouveautés 
ludiques à découvrir, tous les premiers dimanches du mois.
DIMANCHE 6 OCTOBRE 11 H À 15 H
Tous - TARIF D

 OCTOBRE

CAUSE-CAFÉ



TRICO-THÉ
Trico-thé est une occasion de rencontrer des personnes qui 
s’intéressent au tricot dans une ambiance conviviale. 
Bienvenue à tous ! Apportez votre matériel. 
JEUDI 10 OCTOBRE 13 H 30
Adulte - TARIF D

RENCONTRE D’AUTEUR D’ICI 
AVEC MONIQUE LOUBERT
DU BROUILLON À LA PUBLICATION.
Au cours de cette rencontre, Monique Loubert, devenue auteure 
jeunesse après une carrière en orthophonie, partagera son 
cheminement à travers la formation autodidacte qu’elle s’est 
donnée et les personnes et évènements qui l’ont aidée.
JEUDI 10 OCTOBRE 17 H
Adulte - TARIF B

SAMEDI ZEN ACTION DE GRATITUDE 
Le thème de la gratitude sera décortiquée et ce que des actions 
quotidiennes pour exprimer sa reconnaissance peut apporter à sa 
vie et celle des gens de l’entourage. Au programme : technique 
de respiration calmante, postures de yoga question de remercier 
le corps, journal ou dessin de gratitude selon les habiletés, 
confection intuitive d’un roll-on d’huiles essentielles.
SAMEDI 12 OCTOBRE 10 H 15
Famille, enfants de 2 ans et plus - TARIF A



SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES 
PUBLIQUES DU QUÉBEC 
19 AU 26 OCTOBRE 2019

ATELIER DE MAQUILLAGE D’HALLOWEEN
Les participants à l’atelier seront initiés à quelques techniques 
de maquillage d’Halloween, puis ils seront invités à réaliser leur 
propre maquillage. L’atelier est ouvert autant aux enfants qu’aux 
adultes et sera avant tout un moment de plaisir créatif. 
SAMEDI 19 OCTOBRE 10 H 15 
Tous - TARIF B

HEURE DU CONTE ET ANIMATION 
DE L’ESPACE BIBLIO-JEUX 
AVEC MARIE-ÈVE, ORTHOPHONISTE DIPLÔMÉE
Activités de stimulation du langage pour les tout-petits 
et leur famille.
DIMANCHE 20 OCTOBRE 10 H 15 À MIDI
Famille, enfants de 6 mois à 6 ans - TARIF A

CONTE ET BRICOLAGE DE L’HALLOWEEN
Une activité amusante à l’occasion de la fête d’Halloween. 
SAMEDI 26 OCTOBRE 10 H 15 
Activité pour la famille - TARIF A

ANIMATION BD SPÉCIAL HALLOWEEN
Présentation de BD de Julien Paré-Sorel avec des créatures, 
dessin en direct numérique et traditionnel, trucs de pro, création 
de monstre, jeux, questions/réponses. 
DIMANCHE 27 OCTOBRE 13 H 30 
Enfants, à partir de 8 ans. Les ados sont les bienvenus ! 
TARIF B



CAUSERIE LITHÉRAIRE
LA MASCARADE : QU’EST-CE QU’UN PERSONNAGE? 
CE N’EST QUE LA VÉRITÉ D’UNE MASCARADE.
Une occasion, pour les amoureux des livres de se rencontrer 
et d’échanger autour d’une tasse de thé. 
Thé et biscottes seront servis.
JEUDI 31 OCTOBRE 13 H 30 
Adulte - TARIF D

CAUSE-CAFÉ !
Une occasion pour faire des rencontres, échanger et discuter. 
Animations variées selon divers sujets.  Une invitation particulière 
est lancée aux 50 ans et plus.
VENDREDI 1er NOVEMBRE 13 H 30
Adulte - TARIF D

L’UNIVERS DES DRAGOUILLES
L’UNIVERS DES DRAGOUILLES, ces petites bêtes mi-dragons, 
mi-patates ! Une série où se mélangent chroniques citadines et 
bandes dessinées à l’humour absurde. Karine Gottot, l’auteure, 
présente chacun des personnages en décrivant le côté unique et 
rigolo de chacun d’eux. Le lien entre la couleur des ailes et des 
cornes des dragouilles et les villes visitées est aussi expliqué à 
l’aide d’exemples amusants.
SAMEDI 2 NOVEMBRE 13 H 30 
Famille, enfants de 5 ans et plus - TARIF A

DIMANCHE BIBLIO-LUDIQUE JEUX DE SOCIÉTÉ 
Pour jouer en famille ou entre amis sans se soucier des règles 
grâce à un animateur présent pour tout expliquer. Des nouveautés 
ludiques à découvrir, tous les premiers dimanches du mois
DIMANCHE 3 NOVEMBRE 11 H À 15 H
Tous - TARIF D

 NOVEMBRE

CAUSE-CAFÉ



TRICO-THÉ
Trico-thé est une occasion de rencontrer des personnes qui 
s’intéressent au tricot dans une ambiance conviviale. 
Bienvenue à tous ! Apportez votre matériel. 
JEUDI 7 NOVEMBRE 13 H 30
Adulte - TARIF D

RENCONTRE D’AUTEUR D’ICI AVEC CLAIRE COOKE
Après une longue carrière, Claire Cooke publie deux romans 
policiers mettant en scène son enquêteuse, Emma Clarke : Le 
cruciverbiste et Jurée no 9. Lorsque vient le temps d’écrire son 
troisième livre, elle prend une toute autre direction. Inspirée par 
le parcours de sa nièce devenue quadraplégique, elle se lance dans 
un récit plus humain et frappant pour offrir Plonge avec moi.
JEUDI 7 NOVEMBRE 17 H
Adulte - TARIF B

SAMEDI ZEN AVEC RACHELLE SINGH
L’enfant et son parent seront invités à vivre une expérience unique 
de calme, de détente et de mieux-être. Différentes techniques de 
méditation pleine conscience avec des mouvements de yoga et de 
sophrologie seront pratiquées. Une véritable boîte à outils pour 
apprendre à gérer le stress et l’anxiété tout en s’amusant.
SAMEDI 9 NOVEMBRE 10 H 15 
Famille, enfant de 6 ans et plus - TARIF A

ATELIER RECYCLO-BRICO
CALENDRIER DE L’AVENT
Création d’un calendrier de l’Avent personnalisé, original, 
réutilisable, décoratif et fait à partir de divers matériaux de 
récupération.   
SAMEDI 16 NOVEMBRE 10 H 15
Activité pour la famille  - TARIF A



HEURE DU CONTE ET ANIMATION 
DE L’ESPACE BIBLIO-JEUX 
AVEC MARIE-ÈVE, ORTHOPHONISTE DIPLÔMÉE
Activités de stimulation du langage pour les tout-petits 
et leur famille.
DIMANCHE 17 NOVEMBRE 10 H 15 À MIDI
Enfants de 6 mois à 6 ans - TARIF A

MODE DE VIE ZÉRO DÉCHET. 
PAR OÙ COMMENCER ?
Changer son mode de consommation n’est pas toujours simple, 
en mettant en place de nouvelles habitudes, cela peut se faire 
tranquillement. Alexandra Romero partagera ses trucs et astuces 
pour faire des choix plus éclairés. 
DIMANCHE 17 NOVEMBRE 13 H 30
Adulte - TARIF B

ATELIER CULINAIRE AVEC LES MAUDERIES
MAGIE DES LÉGUMINEUSES : Bruschettas et trempettes de 
protéines végétales et condiments 
Découvrir l’univers de la cuisine, de nouvelles saveurs, développer 
le sens du goût. Apprendre les techniques de base, c’est ce que 
Maude, diplômée de l’ITHQ, propose.
SAMEDI 23 NOVEMBRE 10 H 15
Adulte - TARIF C

CAUSERIE LITHÉRAIRE
CONTES ET LÉGENDES : le Québec a une tradition orale très riche 
et regorge de mythes, de contes et légendes de toute sorte. 
Une occasion, pour les amoureux des livres, de se rencontrer et 
d’échanger autour d’une tasse de thé. Thé et biscottes seront 
servis.
JEUDI 28 NOVEMBRE À 13 H 30
Adulte - TARIF D



ATELIER RECYCLO-BRICO: EMBALLAGES DE NOËL
Activité amusante de fabrication d’emballages de Noël. Création 
d’emballages personnalisés, originaux, décoratifs et réalisées à 
partir de divers matériaux de récupération. 
SAMEDI 30 NOVEMBRE 10 H 15
Activité pour la famille - TARIF A

CONTE DE NOËL EN PYJAMA
Le maire de Bromont, Louis Villeneuve, racontera une histoire de 
Noël aux enfants. Pour l’occasion, les enfants sont invités à garder 
leur pyjama et à apporter leur bas de Noël dans lequel seront 
déposés de petits cadeaux. 
DIMANCHE 1er DÉCEMBRE 10 H 15
Enfant de tous âges - TARIF A

DIMANCHE BIBLIO-LUDIQUE JEUX DE SOCIÉTÉ 
Pour jouer en famille ou entre amis sans se soucier des règles 
grâce à un animateur présent pour tout expliquer. Des nouveautés 
ludiques à découvrir, tous les premiers dimanches du mois
DIMANCHE 1er DÉCEMBRE 11 H À 15 H
Tous - TARIF D

CAUSE-CAFÉ !
Une occasion pour faire des rencontres, échanger et discuter. 
Animations variées selon divers sujets. Une invitation particulière 
est lancée aux 50 ans et plus.
VENDREDI 6 DÉCEMBRE 13 H 30
Adulte - TARIF C

CONTE ET BRICOLAGE FESTIF BROMONT
Faites la connaissance des festifs, ces créatures étranges qui 
peuplent les abords d’une ville qu’on appelle maintenant… 
Bromont! Bricolage et création d’un festif dans un pot!
SAMEDI 7 DÉCEMBRE 10 H 15
Activité pour la famille - TARIF A

CAUSE-CAFÉ

 DÉCEMBRE



TRICO-THÉ
Trico-thé est une occasion de rencontrer des personnes qui 
s’intéressent au tricot dans une ambiance conviviale. 
Bienvenue à tous ! Apportez votre matériel. 
JEUDI 12 DÉCEMBRE 13 H 30
Adulte - TARIF D

SAMEDI ZEN VIVRE DES FÊTES ZEN ET SAINE 
Un moment de calme pendant la frénésie des Fêtes. Parents et 
enfants sont invités à réfléchir de façon amusante aux plaisirs 
et aux défis qu’accompagne cette période active de l’année. Au 
programme : technique de respiration et postures de yoga pour 
stimuler le système immunitaire et la joie, confection d’un roll-on 
d’huiles essentielles pour prévenir et combattre les virus à l’aide 
des arômes de la saison festive.
SAMEDI 14 DÉCEMBRE 10 H 15
Famille, enfants de 2 ans et plus - TARIF A

HEURE DU CONTE ET ANIMATION 
DE L’ESPACE BIBLIO-JEUX 
AVEC MARIE-ÈVE, ORTHOPHONISTE DIPLÔMÉE
Activités de stimulation du langage pour les tout-petits 
et leur famille.
DIMANCHE 15 DÉCEMBRE 10 H 15 À MIDI
Enfants de 6 mois à 6 ans - TARIF A



DIMANCHE BIBLIO-LUDIQUE JEUX DE SOCIÉTÉ 
Pour jouer en famille ou entre amis sans se soucier des règles 
grâce à un animateur présent pour tout expliquer. Des nouveautés 
ludiques à découvrir, tous les premiers dimanches du mois.
DIMANCHE 5 JANVIER 11 H À 15 H
Tous - TARIF D

TRICO-THÉ
Trico-thé est une occasion de rencontrer des personnes qui 
s’intéressent au tricot dans une ambiance conviviale. 
Bienvenue à tous ! Apportez votre matériel. 
JEUDI 9 JANVIER 13 H 30
Adulte - TARIF D

SAMEDI ZEN AVEC RACHELLE SINGH
L’enfant et son parent seront invités à vivre une expérience unique 
de calme, de détente et de mieux-être.  Différentes techniques de 
méditation pleine conscience avec des mouvements de yoga et de 
sophrologie seront pratiquées. Une véritable boîte à outils pour 
apprendre à gérer le stress et l’anxiété tout en s’amusant. 
SAMEDI 11 JANVIER 10 H 15
Famille, enfant de 6 ans et plus - TARIF A

ATELIER CULINAIRE AVEC LES MAUDERIES 
ÉPICEZ VOS RECETTES : 
EXPLORER LES ÉPICES ET FAIRE L’ÉQUILIBRE DU GOÛT 
Découvrir l’univers de la cuisine, de nouvelles saveurs, développer 
le sens du goût c’est ce que Maude, diplômée de l’ITHQ, propose.
SAMEDI 18 JANVIER 10 H 15
Adulte - TARIF C

 JANVIER



HEURE DU CONTE ET ANIMATION 
DE L’ESPACE BIBLIO-JEUX 
ANIMATION MARIE-ÈVE, ORTHOPHONISTE DIPLÔMÉE
Activités de stimulation du langage pour les tout-petits et leur 
famille.
DIMANCHE 19 JANVIER 10 H 15 À MIDI
Enfants de 6 mois à 6 ans - TARIF A

RENCONTRE D’AUTEUR D’ICI AVEC MARIE MARIE
Les défis d’une fiction autobiographique dans le cadre d’un premier 
roman. Une expérience multisensorielle et un voyage à la fois 
enivrant et chaotique dans le monde des perceptions. 
JEUDI 23 JANVIER 17 H
Adulte - TARIF B

ATTACHE TA TUQUE ! 
ON DÉCOUVRE LE PAYS DES OURS POLAIRES
Dans une ambiance dynamique et interactive, les auteures Michèle 
Plomer et Anne Brigitte Renaud témoignent de leur séjour dans le 
Grand Nord québécois à la source de l’inspiration pour le roman 
Sueurs froides. 
SAMEDI 25 JANVIER 10 H 15
À partir de 8 ans - TARIF B

CAUSERIE LITHÉRAIRE
LES AUTOCHTONES DU QUÉBEC : de la tradition orale à la 
littérature pour témoigner de la richesse de ces peuples. Une 
occasion, pour les amoureux des livres de se rencontrer et 
d’échanger autour d’une tasse de thé. Thé et biscottes seront 
servis.
JEUDI 30 JANVIER 13 H 30
Adulte - TARIF D



FÉVRIER, MOIS COUP DE CŒUR
Découvrir les coups de cœur des employés de la bibliothèque, 
sans oublier de prendre rendez-vous avec un livre-surprise.

ATELIER RECYCLO-BRICO: 
DÉCORATIONS DE SAINT-VALENTIN
Fabrication de décorations pour la Saint-Valentin en famille. 
Création d’objets personnalisés, originaux, décoratifs et faits à 
partir de divers matériaux de récupération.
SAMEDI 1er FÉVRIER 10 H 15
Activité pour la famille - TARIF A

DIMANCHE BIBLIO-LUDIQUE JEUX DE SOCIÉTÉ 
Pour jouer en famille ou entre amis sans se soucier des règles 
grâce à un animateur présent pour tout expliquer. Des nouveautés 
ludiques à découvrir, tous les premiers dimanches du mois.
DIMANCHE 2 FÉVRIER 11 H À 15 H
Tous - TARIF D

CAUSE-CAFÉ !
Une occasion pour faire des rencontres, échanger et discuter. 
Animations variées selon divers sujets.  Une invitation particulière 
est lancée aux 50 ans et plus.
VENDREDI 7 FÉVRIER 13 H 30
Adulte - TARIF D

SAMEDI ZEN POUR L’AMOUR DE MOI 
En l’honneur de la saison de l’amour, connexion avec les véritables 
pouvoirs magiques qui sommeillent dans son cœur. Au programme : 
technique de respiration appelée cohérence cardiaque pour activer 
la magie, postures de yoga d’ouverture du cœur, méditation pour 
apprendre à se connaître par cœur, écriture d’une lettre ou dessin 
d’amour destinés à soi, création d’un roll-on d’huiles essentielles 
florales pour adoucir le cœur. 
SAMEDI 8 FÉVRIER 10 H 15
Famille, enfants de 2 ans et plus - TARIF A

 FÉVRIER

CAUSE-CAFÉ



TRICO-THÉ
Trico-thé est une occasion de rencontrer des personnes qui 
s’intéressent au tricot dans une ambiance conviviale. 
Bienvenue à tous ! Apportez votre matériel. 
JEUDI 13 FÉVRIER 13 H 30
Adulte - TARIF D

CONTE ET BRICOLAGE DE LA SAINT-VALENTIN
Une activité amusante à l’occasion de la fête de la Saint-Valentin 
SAMEDI 15 FÉVRIER 10 H 15
Activité pour la famille - TARIF A

HEURE DU CONTE ET ANIMATION 
DE L’ESPACE BIBLIO-JEUX 
AVEC MARIE-ÈVE, ORTHOPHONISTE DIPLÔMÉE.
Activités de stimulation du langage pour les tout-petits et leur 
famille
DIMANCHE 16 FÉVRIER 10 H 15 À MIDI
Famille, enfants de 6 mois à 6 ans - TARIF A

RENCONTRE D’AUTEUR D’ICI 
AVEC JUDITH BEAULAC
Humaniste, artiste, massothérapeute et poétesse, Judith Beaulac 
révèle sous la forme d’un récit éloquent et vivifiant, ses trois 
passions : bain, automassage/massage et créativité. Évocations 
intimes suscitées par la rencontre de divers bains sur son 
parcours, leur impact dans ses sa vie et sa création. Réflexions 
profondes et aussi amusantes, soins et conseils et démonstration 
d’automassage.                                                                                                                    
JEUDI 20 FÉVRIER 17 H
Adulte - TARIF B



CONTE ET RENCONTRE D’AUTEUR 
PERDU DANS LA TOUNDRA
L’auteure Ginette Moreau propose d’entrer dans l’univers de son 
livre Perdu dans la toundra. Elle parlera des peuples cris et inuit, 
du Grand Nord et de la bienveillance. Des objets autochtones 
seront exposés. Les enfants sont invités à apporter leur peluche 
préférée. 
SAMEDI 22 FÉVRIER 10 H 15
Famille, enfants de 2 à 9 ans  - TARIF A

CAUSERIE LITHÉRAIRE
La poésie : pour éveiller la sensibilité du lecteur. Une occasion, 
pour les amoureux des livres de se rencontrer et d’échanger 
autour d’une tasse de thé. Thé et biscottes seront servis.
JEUDI 27 FÉVRIER À 13 H 30
Adulte - TARIF D

ATELIER CULINAIRE AVEC LES MAUDERIES
LES FAJITAS RÉINVENTÉS : multipliez les protéines et spirali de 
légumes. Découvrir l’univers de la cuisine, de nouvelles saveurs, 
développer le sens du goût, apprendre les techniques de base, 
c’est ce que Maude Archambault, diplômée de l’ITHQ, propose.
SAMEDI 29 FÉVRIER 10 H 15
Activité pour la famille - TARIF A

DIMANCHE BIBLIO-LUDIQUE JEUX DE SOCIÉTÉ 
Pour jouer en famille ou entre amis sans se soucier des règles 
grâce à un animateur présent pour tout expliquer. Venez découvrir 
des nouveautés ludiques, tous les premiers dimanches du mois.
DIMANCHE 1er MARS 11 H À 15 H
Tous - TARIF D

 MARS

RELÂCHE À LA BIBLIOTHÈQUE



ACTIVITÉ BIBLIO-LUDIQUE SPÉCIAL RELÂCHE!
Pour jouer en famille ou entre amis sans se soucier des règles 
grâce à un animateur présent pour tout expliquer.
JEUDI 5 MARS 13 H À 17 H

CAUSE-CAFÉ !
Une occasion pour faire des rencontres, échanger et discuter. 
Animations variées selon divers sujets.  Une invitation particulière 
est lancée aux 50 ans et plus.
VENDREDI 6 MARS 13 H 30
Adulte - TARIF D

ESPACE BRICO
Pour exprimer la fantaisie et le pouvoir d’artiste créateur : 
revue, cartons, colle, crayons, pastels : tout est à la disposition 
pour que s’opère la magie au bout des doigts.
SAMEDI 7 MARS 10 H 30 À 14 H 30
Activité pour la famille - TARIF A

DIMANCHE BIBLIO-LUDIQUE JEUX DE SOCIÉTÉ 
Pour jouer en famille ou entre amis sans se soucier des règles 
grâce à un animateur présent pour tout expliquer. Venez découvrir 
des nouveautés ludiques, tous les premiers dimanches du mois. 
DIMANCHE 8 MARS 11 H À 15 H
Tous - TARIF D

CAUSE-CAFÉ



TRICO-THÉ
Trico-thé est une occasion de rencontrer des personnes qui 
s’intéressent au tricot dans une ambiance conviviale. 
Bienvenue à tous ! Apportez votre matériel. 
JEUDI 12 MARS 13 H 30
Adulte - TARIF D

SAMEDI ZEN AVEC RACHELLE SINGH
L’enfant et son parent seront invités à vivre une expérience unique 
de calme, de détente et de mieux-être.  Différentes techniques de 
méditation pleine conscience avec des mouvements de yoga et de 
sophrologie seront pratiquées. Une véritable boîte à outils pour 
apprendre à gérer le stress et l’anxiété tout en s’amusant!
SAMEDI 14 MARS 10 H 15
Famille, enfant de 6 ans et plus - TARIF A

HEURE DU CONTE ET ANIMATION 
DE L’ESPACE BIBLIO-JEUX 
ÉCRIRE AVEC MARIE-ÈVE, ORTHOPHONISTE DIPLÔMÉS 
Activités de stimulation du langage pour les tout-petits et 
leur famille.
DIMANCHE 15 MARS 10 H 15 À MIDI
Enfants de 6 mois à 6 ans - TARIF A

RENCONTRE D’AUTEUR D’ICI 
AVEC MARIE-CLAIRE GOYETTE
DÉPARTS IMPRÉVUS
Marie-Claire Goyette est auteure de deux livres et aujourd’hui 
éditrice aux Éditions Ruban de SOI. De PDG et en affaires à 
étudiante en littérature, elle partagera le récit de son parcours 
dans une ambiance conviviale. 
JEUDI 19 MARS 17 H
Adulte - TARIF B



CAUSERIE LITHÉRAIRE
LA MORT : « C’EST GRAND LA MORT, C’EST PLEIN DE VIE DEDANS. » 
FÉLIX LECLERC
Une occasion, pour les amoureux des livres de se rencontrer et 
d’échanger autour d’une tasse de thé. Thé et biscottes seront 
servis.
JEUDI 26 MARS 13 H 30
Adulte - TARIF D

ATELIER RECYCLO-BRICO: 
DES CACHE-POTS AMUSANTS!
Fabrication de cache-pots amusants et originaux pour habiller vos 
plantes! Création d’objets personnalisés, originaux, décoratifs et 
faits à partir de divers matériaux de récupération.
SAMEDI 28 MARS 10 H 15
Activité pour la famille - TARIF A

CAUSE-CAFÉ !
Une occasion pour faire des rencontres, échanger et discuter. 
Animations variées selon divers sujets.  Une invitation particulière 
est lancée aux 50 ans et plus.
VENDREDI 3 AVRIL 13 H 30
Adulte - TARIF D

CONTE ET BRICOLAGE DE PÂQUES
Une activité amusante à l’occasion de la fête Pâques 
SAMEDI 4 AVRIL 10 H 15
Activité pour la famille - TARIF A

DIMANCHE BIBLIO-LUDIQUE JEUX DE SOCIÉTÉ 
Pour jouer en famille ou entre amis sans se soucier des règles 
grâce à un animateur présent pour tout expliquer. Des nouveautés 
ludiques à découvrir, tous les premiers dimanches du mois
DIMANCHE 5 AVRIL 11 H À 15 H
Tous - TARIF D

CAUSE-CAFÉ

 AVRIL



TRICO-THÉ
Trico-thé est une occasion de rencontrer des personnes qui 
s’intéressent au tricot dans une ambiance conviviale. 
Bienvenue à tous ! Apportez votre matériel. 
JEUDI 9 AVRIL 13 H 30
Adulte - TARIF D

SAMEDI ZEN ACCUEILLIR LE PRINTEMPS
EN VITALITÉ 
Le printemps, la période où tout renaît. Parents et enfants 
découvriront en quoi le corps et l’esprit fonctionnent de façon 
optimale quand ils (ré)apprennent à imiter le rythme et les 
cycles de la nature. Au programme : respiration du ballon pour 
oxygéner le corps, méditation des semences, routine de yoga 
vitalité matinale, tableau collage pour ce qu’on souhaite récolter 
à l’automne, création d’un roll-on d’huiles essentielles favorisant 
la respiration profonde. 
SAMEDI 11 AVRIL 10 H 15
Famille, enfants de 2 ans et plus - TARIF A

RENCONTRE D’AUTEUR D’ICI 
AVEC LILY GAUDREAULT
ÉCRIRE SON PREMIER ROMAN
Lily Gaudreault vient de publier son premier roman intitulé 
L’appel du huard. Tour à tour rédactrice, traductrice et 
chroniqueuse, elle collabore au journal régional bromontois 
Ici Maintenant. Enthousiaste à l’égard de l’écriture romanesque, 
elle souhaite témoigner de sa démarche, du plaisir et du grand 
défi d’écrire une première œuvre de fiction. 
JEUDI 16 AVRIL 17 H
Adulte - TARIF B



HEURE DU CONTE ET ANIMATION 
DE L’ESPACE BIBLIO-JEUX 
AVEC MARIE-ÈVE, ORTHOPHONISTE DIPLÔMÉE
Activités de stimulation du langage pour les tout-petits 
et leur famille.
DIMANCHE 19 AVRIL 10 H 15 À MIDI
Enfants de 6 mois à 6 ans - TARIF A

RENCONTRE D’AUTEUR AVEC YVAN DEMUY
L’auteur de Les soucis d’un Sansoucy et de Les Roux viendra 
raconter ce qui l’inspire dans la création de ses personnages. Natif 
de Verchères, Yvan DeMuy travaille depuis plus de 20 ans auprès 
des élèves en difficulté comme éducateur spécialisé. En 1997, 
il se lance dans l’écriture. Après avoir écrit plusieurs romans 
pour les jeunes, Yvan étend son talent à l’écriture télévisuelle. 
Il scénarise entre autres la websérie Juliette en direct et des 
capsules web pour Yamaska et Dis-moi tout. En 2013, il lance la 
série Les soucis d’un Sansoucy. 
SAMEDI 25 AVRIL 10 H 15
À partir de 6 ans - TARIF A

CAUSERIE LITHÉRAIRE
LA NATURE: source d’enseignement, de richesse et de bien-être. 
Une occasion, pour les amoureux des livres de se rencontrer et 
d’échanger autour d’une tasse de thé. Thé et biscottes seront 
servis. 
JEUDI 30 AVRIL 13 H 30
Adulte - TARIF D



ON JASE-TU ?
Troisième édition de On jase-tu ?, un événement national de 
sensibilisation à l’isolement social des aînés. Une occasion de 
rencontres intergénérationnelles, où échanger et discuter. 
Les citoyens sont invités, à la bibliothèque, à prendre un café 
en compagnie des membres du comité consultatif des aînés. 
Café, tisane, biscuits, jeux de cartes, jeux de société et 
casse-tête collectif.
SAMEDI 2 MAI 10 H 15
Ouvert à tous - TARIF D

ATELIER RECYCLO-BRICO : 
KIT DE L’EXPLORATEUR
Fabrication d’un équipement d’observation de la nature. Un 
kit personnalisé, original et fait à partir de matériaux de 
récupération. 
SAMEDI 2 MAI 10 H 15
Activité pour la famille - TARIF A

DIMANCHE BIBLIO-LUDIQUE JEUX DE SOCIÉTÉ 
Pour jouer en famille ou entre amis sans se soucier des règles 
grâce à un animateur présent pour tout expliquer. Des nouveautés 
ludiques à découvrir, tous les premiers dimanches du mois.
DIMANCHE 3 MAI 11 H À 15 H
Tous - TARIF D

RENCONTRE D’AUTEUR D’ICI ANNE BOYER
Depuis plus de 30 ans Anne Boyer signe avec son complice, Michel 
d’Astous, des séries dramatiques à la télévision qui sont autant 
des succès populaires que critiques. Au travers ses fictions, comme 
Yamaska et L’heure bleue, elle s’efforce de mettre en scène la 
région de Bromont. De plus, Anne Boyer a amorcé une carrière de 
romancière en 2018.
JEUDI 7 MAI 17 H
Adulte - TARIF B

 MAI



SAMEDI ZEN AVEC RACHELLE SINGH
L’enfant et son parent seront invités à vivre une expérience unique 
de calme, de détente et de mieux-être.  Différentes techniques de 
méditation pleine conscience avec des mouvements de yoga et de 
sophrologie seront pratiquées. Une véritable boîte à outils pour 
apprendre à gérer le stress et l’anxiété tout en s’amusant.
SAMEDI 9 MAI 10 H 15
Famille, enfant de 6 ans et plus - TARIF A

TRICO-THÉ
Trico-thé est une occasion de rencontrer des personnes qui 
s’intéressent au tricot dans une ambiance conviviale. 
Bienvenue à tous ! Apportez votre matériel. 
JEUDI 14 MAI 13 H 30
Adulte - TARIF D

CAUSERIE LITHÉRAIRE
LES LECTURES D’ÉTÉ : à l’aube des vacances, venez partagez vos 
coups de cœur d’été? Une occasion, pour les amoureux des livres 
de se rencontrer et d’échanger autour d’une tasse de thé. 
Thé et biscottes seront servis.
JEUDI 28 MAI À 13 H 30
Adulte -  TARIF D

CAUSE-CAFÉ !
Une occasion pour faire des rencontres, échanger et discuter. 
Animations variées selon divers sujets. Une invitation particulière 
est lancée aux 50 ans et plus.
VENDREDI 5 JUIN 13 H 30
Adulte - TARIF D

TRICO-THÉ
Une occasion pour faire des rencontres, échanger et discuter. 
Animations variées selon divers sujets. Une invitation particulière 
est lancée aux 50 ans et plus.
JEUDI 11 JUIN 13 H 30
Adulte - TARIF D

CAUSE-CAFÉ

 JUIN



SUZANNE LORD, artiste peintre
PLONGER
Passer au travers de la forme statique pour plonger dans le 
mouvement vibratoire de l’éphémère et de l’éternel.
27 JUIN AU 18 AOÛT 2019
Vernissage : 7 juillet 12 h à 14 h

LISE LÉTOURNEAU, artiste multidisciplinaire
LES SURGIES DU FLEUVE
La culture y est mise en scène par l’artiste et le paysage est celui 
des rives du sud du Saint-Laurent. 
22 AOÛT AU 13 OCTOBRE 2019
Vernissage 1er septembre 12 h à 14 h 

AXEL BUSSMEYER, photographe d’art et peintre
LES TEMPLES MAGIQUES
Les images présentées s’inspirent de formes architecturales hors 
du commun.
17 OCTOBRE AU 8 DÉCEMBRE 2019
Vernissage 20 octobre 12 h à 14 H

HÉLÈNE LESSARD, artiste peintre
PAYSAGES INSPIRÉS
Une réflexion habitant l’artiste depuis des années : la vie, la mort 
et l’intervention humaine dans la transformation de la nature.
12 DÉCEMBRE 2019 AU 2 FÉVRIER 2020
Vernissage : dimanche 15 décembre 12 h à 14 h 

HÉLÈNE PLOURDE, artiste multidisciplinaire
VIBRANTE NATURE
Devant l’urgence de la dégradation de notre environnement, 
l’artiste propose des œuvres qui évoquent la beauté, la magie et 
l’abondance de la nature. 
6 FÉVRIER AU 5 AVRIL 2020
Vernissage : Samedi 8 février 12 h à 14 h

PROGRAMMATION 2019-2020 DE LA SALLE 
D’EXPOSITION DE LA BIBLIOTHÈQUE DE BROMONT



ESPACE BIBLIO-JEUX
Biblio-Jeux est un répertoire d’activités de stimulation du langage pour 
les enfants de 6 mois à 6 ans et leurs parents. Un lieu a été aménagé dans 
la bibliothèque pour accueillir les familles et mettre à leur disposition les 
jeux dédiés au programme. Biblio-Jeux offre aux parents des informations 
sur l’acquisition du langage et de l’éveil à l’écrit, des stratégies de 
stimulation du langage à appliquer durant le jeu choisi, ainsi que des 
suggestions de livres et d’activités pour le retour à la maison.

UNE NAISSANCE, UN LIVRE 
Pourquoi ne pas offrir à bébé un cadeau des plus précieux : le goût des 
livres et de la lecture!
Pour les tout-petits, la lecture est un moment magique, habitée par une 
voix rassurante qui raconte des histoires merveilleuses ouvrant la porte de 
l’imaginaire… Il est possible d’inscrire gratuitement son enfant d’un an et 
moins au programme Une naissance, un livre en l’abonnant à la Bibliothèque 
municipale et scolaire de Bromont et d’obtenir un ensemble-cadeau.

BIBLIO-AIDANTS
Le programme Biblio-aidants est destiné aux proches aidants d’une 
personne malade, d’une personne en perte d’autonomie ou d’une personne 
vieillissante; que son problème de santé soit temporaire, dégénératif ou 
permanent; qu’elle soit enfant ou aînée.
Chaque cahier Biblio-Aidants contient une liste d’organismes pouvant aider, 
une sélection de sites web pertinents et des suggestions de lecture. 
Il existe 15 cahiers thématiques différents :
Aînés et vieillissement • Cancer Déficience intellectuelle • Deuil • Diabète 
Incapacités physiques • Maladie d’Alzheimer • Maladie de Parkinson 
Maladies du cœur • Maladies pulmonaires • Proches aidants • Santé mentale 
Sclérose en plaques • Soins palliatifs • Troubles du spectre de l’autisme

PLUS QUE JAMAIS, 
LA BIBLIOTHÈQUE AU COEUR DE LA COMMUNAUTÉ


