
Du nouveau pour les BIBLIOthèmes! 

 

Numéro 77 

Dates à retenir 

Hiver 2021 

Janvier 

06 Échange Eastman 

  Ascot Corner 

07 Échange Stornoway 

 Échange Dudswell 

11 Échange St-Romain 

  Lambton 

12 Échange St-Georges 

19 Échange Bonsecours 

  Ham-Sud 

20 Échange St-Ludger 

25 Échange Stanstead 

  Ayer’s Cliff 

26 Échange Nantes CDS 

  Nantes Village 

Février 
08 Échange St-Denis 

09 Échange Bury 

  Brompton 

16 Échange Stoke 

  St-Camille 

23 Échange St-Malo 

  Eats-Hereford 

  St-Venant 

  St-Isidore 

24 Échange Waterville 

  St-Adrien 

Mars 
02 Échange Martinville 

  Compton 

08 Échange Marston 

  Frontenac 

16 Échange Cookshire 
  Johnville 

  Sawyerville 

17 Échange Chartierville 

  La Patrie 

  Stukely-Sud 

23 Échange St-Robert 

  Ste-Cécile 

  St-Sébastien 

30 Échange N.-D. d. Bois 

  Woburn 

  Piopolis 

31 Échange St-Claude 

  Wotton 

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

Horaire du temps des Fêtes 
 Prendre note que les bureaux du Réseau BIBLIO de l’Estrie seront fermés du               

22 décembre 2021 dès midi jusqu’au 5 janvier 2022 inclusivement.  

L’équipe sera de retour le jeudi 6 janvier 2022. 

La relance des bibliothèques rime avec animation et tous les moyens sont bons! Une 

foule de services vous sont offerts pour vous aider à mettre de la vie dans votre         

bibliothèque, dont les populaires BIBLIOthèmes.  

C’est pourquoi il est désormais possible de réserver une BIBLIOthème à même votre 

avis d’échange! Il est encore plus 

simple et facile d’en faire la       

demande.  

Au besoin, il est possible de       

demander à notre livreur d’en faire 

l’installation.  

Restez à l’affût, la BIBLIOthème du 

cirque est presque prête! 

 

L’équipe du Réseau BIBLIO de l’Estrie  

vous souhaite de très Joyeuses Fêtes! 

Nos  voeux les plus sincères et 

une nouvelle année remplie de 

bonheur et de santé.  



www.reseaubiblioestrie.qc.ca 

Pas toujours simple d’attirer les ados dans les bibliothèques! 

Le concours que nous avions organisé dans le cadre de la  

campagne À GO, on lit! pour les ado-lecteurs s’est terminé le 

1er décembre. C’est près de 100 jeunes répartis dans 28    

bibliothèques affiliées au Réseau BIBLIO de l’Estrie qui ont 

participé. Wow! Le tirage des cinq sacs cadeaux a eu lieu le 15 

décembre dernier, voici les grands chanceux et chanceuses :  

Vickie Lauraine Pagé-Roy de Stoke 

Émililen Lamirande de Saint-George-de-Windsor 

Coralie Trépanier de Saint-Claude 

Jeanne Thériault de Saint-Camille 

Jonathan Stelli de Compton 

Nous battons encore des records! Malgré la pandémie, le    

concours organisé dans le cadre de l’événement Octobre, le 

Mois des bibliothèques publiques en Estrie a suscité une      

participation incroyable! Plus de 11 700 coupons  ont été  

complétés. 

Le tirage a eu lieu le 12 novembre dernier dans les bureaux du 

Réseau BIBLIO  de  l’Estrie.  

Félicitations aux trois gagnantes des tablettes électroniques: 

Élise Nault, Sherbrooke 

Francine Roy, Sherbrooke 

Aurélie Beaudoin, Sherbrooke 

Nouvelle trousse—Club de lecture pour adultes 

Quoi de mieux pour mettre un peu de joie que des coups de cœur littéraires? 

Tout au long du mois de février, nous désirons mettre en valeur vos coups de 

cœur via une série de publications sur Facebook! 

Pour participer et avoir la chance de remporter l’une des deux cartes cadeaux de 

100$, vous êtes invité à remplir le formulaire suivant :  Février, mois coup de 

cœur  

Quoi? Un deuxième concours? Eh oui! 

Envoyez-nous une photo de votre coin Février, mois coup de coeur pour courir la 

chance de gagner des exemplaires tout neufs des coups des coeur littéraires de 

l’équipe du Réseau BIBLIO! Soumettez votre photo à l’adresse courriel suivante : 

cacote@reseaubiblioestrie.qc.ca   

Février, mois coup de Coeur  

À GO, on lit! - Concours  Mois des bibliothèques publiques en Estrie 

Une trousse nouveau genre pour le Club de lecture pour adultes a fait son apparition! 

Retrouvez deux titres du grand Michel Jean dans une seule trousse! Pour découvrir les 

titres ou pour faire une  réservation, rendez-vous sur le Portail, onglet Services Culturels et 

complétez le formulaire prévu à cet effet. 

Les trousses contiennent 8 livres, des notes biographiques et bibliographiques ainsi que 

des pistes de discussion. Faites des découvertes  littéraires et partagez avec  

un groupe qui a des intérêts  similaires grâce à un club de lecture! Vous  

désirez en démarrer un dans votre bibliothèque? Nous pouvons vous aider! 

https://www.facebook.com/rbestrie
https://www.agol.ca/
https://portail.reseaubiblioestrie.qc.ca/index.php?option=com_rsform&view=rsform&formId=35
https://portail.reseaubiblioestrie.qc.ca/index.php?option=com_rsform&view=rsform&formId=35
https://portail.reseaubiblioestrie.qc.ca/component/rsform/form/18-reservation-d-une-trousse-club-de-lecture-adulte

