
Vous vous rappelez de notre fameux conteur favori Monsieur Guillaume et de son 

fidèle acolyte Gros-Ragoût? Ils nous reviennent en force avec une autre belle pro-

grammation d’heures du conte en ligne, une gracieuseté du Réseau BIBLIO de l’Estrie! 

Bien entendu, puisque les histoires sont préenregistrées, il n’y aura pas de rendez-

vous ni de limite de visionnement. Vous recevrez par courriel les liens d’accès ainsi 

que de la promotion, quelques semaines avant les évènements. 

• Un conte spécial pour l’Halloween disponible du 17 au 31 octobre 2022. 

• Un conte pour le Temps des fêtes disponible du 19 déc. 2022 au 2 janvier 2023. 

• Un conte spécial pour la St-Valentin disponible du 1er au 15 février 2023. 

• Un conte spécial pour Pâques disponible du 28 mars au 12 avril 2023. 

Veuillez noter que les bureaux du Réseau BIBLIO de l’Estrie seront fermés le lundi 10 

octobre en raison de la fête de l’Action de Grâces.  

Nous vous souhaitons de profitez de ce moment en famille!  

Horaire et fermeture 
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Dates à retenir 
Octobre 

04 Échange Saint-Denis 

05 Échange       Bury 

  Brompton 

12 Échange Stoke 

  St-Camille 

19 Échange St-Malo 

  Saint-Venant 

  East-Hereford 

  St-Isidore 

20 Échange Waterville 

  St-Adrien 

26 Échange Martinville 

  Compton 

Novembre 
08 Échange Marston 

  Frontenac 

09 Échange Cookshire 

  Johnville 

  Sawyerville 

16 Échange St-Robert 

  Ste-Cécile 

  St-Sébastien 

17 Échange Chartierville  

  La Patrie 

  Stukely-Sud 

23 Échange N.D. des-Bois 

  Woburn 

  Piopolis 

Décembre 
01 Échange St-Claude 

  Wotton 

13 Échange Scotstown 

  Milan 

  Lingwick 

14 Échange Stratford 
  St-Gérard 

  Weedon 

 Le Réseau BIBLIO de l’Estrie reçoit l’appui du ministère de la Culture et des Communications 

Gros-Ragoût : Heures du conte en ligne 

Concours Les Maires et Mairesses vous suggèrent... 
Octobre, c’est le mois des bibliothèques publiques en Estrie! Pour souligner l’évène-

ment nous voulons mettre de l’avant des recommandations littéraires des maires et 

des mairesses des municipalités affiliées membres du Réseau BIBLIO de l’Estrie.  Voici, 

sans plus tarder, le concours Les Maires et Mairesses vous suggèrent… 

 

Tout au long du mois d’octobre seront présentées, sur la page Facebook du Réseau 

BIBLIO de l’Estrie, des suggestions de lecture des maires et mairesses de nos munici-

palités affiliées. Parmi les municipalités participantes, deux cartes-cadeaux d’une va-

leur de 250$ chacune de la Biblairie GGC seront tirées. Ces cartes-cadeaux seront re-

mises à la bibliothèque, au nom du maire ou de la mairesse! Les bibliothèques pour-

ront garnir leurs tablettes de livres neufs! 

Nous invitons les maires ainsi que les mairesses des municipalités affiliées membres 

du Réseau BIBLIO de l’Estrie à nous soumettre une suggestion de lecture peu importe 

le style ou l’âge ciblé par l’ouvrage. Ces suggestions se retrouveront sur la page Face-

book du Réseau BIBLIO de l’Estrie du 1er au 31 octobre 2022.  



Du 15 au 22 octobre 2022, la Semaine des bibliothèques 

publiques du Québec sera de retour pour une 24e édition 

sous le thème Ma biblio, au delà des mots!  

Cette année, la Semaine met en lumière les qualités          

intrinsèques des bibliothèques publiques qui participent   

activement au développement culturel, communautaire, 

social et économique de leurs communautés municipalités.  

Découvrez la programmation ici  

www.reseaubiblioestrie.qc.ca 

Octobre, le Mois des bibliothèques publiques en Estrie 

Semaine des bibliothèques publiques À GO, on lit! 

(RE)DONNER LE GOÛT DE LA LECTURE AUX 14-20 ANS. 

À GO, ON LIT!, AGOL POUR LES INTIMES, C’EST : Une cam-

pagne numérique multiplateforme où les jeunes sont invités 

à faire un quiz interactif dans le but de connaître leur profil 

de lecture pour ensuite accéder à des suggestions lecture 

personnalisées en fonction de leur intérêts.   

Et encore cette année, vous recevrez du matériel  pour faire 

la promotion de cette campagne dans votre bibliothèque 

(affiches et signets). Bonne promotion!  

Formations 

Octobre, le Mois des bibliothèques publiques en Estrie : Une 14e édition 

haute en couleurs et en nouveautés! L’événement, organisé par l’Association 

des bibliothèques publiques de l’Estrie (ABIPE), se déroulera du 1er au 31 

octobre 2022. La tenue de cet  événement et son concours ont pour objectif 

de promouvoir les bibliothèques publiques de l’Estrie, de mieux faire        

connaître leurs services et leurs  activités et, bien sûr, d’augmenter le     

nombre d’abonnés.  Vous devriez avoir reçu les outils promotionnels 

(affiches et signets-coupons de participation). 

Nous vous invitons à tenir différentes activités durant le mois d’octobre,  

puisque ce mois est spécialement réservé à la promotion des bibliothèques.  

Merci de retourner vos coupons complétés au plus tard le 16 novembre à 

16h30.   Le tirage public aura lieu le 18 novembre dans les locaux du Réseau.  

Découvrez le tout nouveau calendrier de formations et 

d’ateliers de l’automne 2022!  

Pour le consulter, rendez-vous sur le Portail, onglet         

Formations. Pour vous inscrire, compléter le formulaire 

suivant : Formulaire de réservation d'une formation. 

La tenue des formations est conditionnelle au nombre de 

participants.  Les formations sont gratuites et ouvertes à 

toute l’équipe de la bibliothèque.  

Merci de partager l’information avec  votre équipe.  

Une nouvelle trousse de Club de lecture pour adulte est      

disponible! Pour la découvrir et faire une réservation, rendez-

vous sur le Portail RBE —Outils de travail, onglet Services   

Culturels et complétez le formulaire prévu à cet effet. Les 

trousses contiennent 8 livres, des notes biographiques et bibli-

ographiques, un résumé  ainsi que des pistes de discussion.  

 

Faites des découvertes littéraires et 

partagez avec des personnes qui ont 

des intérêts  similaires grâce à un club 

de lecture! Vous désirez démarrer un 

club de lecture dans votre                

bibliothèque et aimeriez un coup de 

main? Consultez notre calendrier de 

formations ou téléphonez-nous! 

Club de lecture pour adulte 

https://semainedesbibliotheques.ca/programmation/?tribe_paged=1&tribe_event_display=list
https://portail.reseaubiblioestrie.qc.ca/component/rsform/form/34-no-title

