
Un été tout en activité à la bibliothèque!  

 

Numéro 79 

Dates à retenir 

Été 2022 

Juillet 
06 Échange St-Robert 

  Ste-Cécile 

  St-Sébastien 

07 Échange Chartierville 

  La Patrie 

  Stukely-Sud 

13 Échange N.D. des Bois 

  Woburn 

  Piopolis 

14 Échange St-Claude 

  Wotton 

 

Août 
23 Échange Scotstown 

  Milan 

  Lingwick 

31 Échange Stratford 

  St-Gérard 

  Weedon 
 

Septembre 
07 Échange Stornoway 

  Dudswell 

08 Échange Eastman 
  Ascot Corner 

13 Échange St-Romain 

  Lambton 

14 Échange St-George 

21 Échange Bonsecours 

  Ham-Sud 

22 Échange Lac Drolet 

  St-Ludger 

27 Échange Stanstead 

  Ayer’s Cliff 

28 Échange Nantes (CDL) 

  Nantes (Village) 

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

Horaire et fermetures 
Du 6 juin jusqu’à la Fête du Travail, nous sommes ouverts selon l’horaire d’été, soit 

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00.  

Prendre note que les bureaux du Réseau BIBLIO de l’Estrie seront fermés le vendredi 

24 juin ainsi que le vendredi 1er juillet en raison des congés de la Saint-Jean-Baptiste 

et de la Fête du Canada.  Profitez bien de ces deux jours de Fêtes! 

* Veuillez nous informer si votre bibliothèque ferme durant la période estivale. Nous ferons 

les actions necéssaires (fermeture du VDX).  

Cinéma : L’Office national du film (ONF) vous propose une liste de courts-métrages 

inspirée du thème du Club de lecture d’été TD 2022 : Mythique et légendaire. Les 

films, en français et en anglais, seront disponibles sur la page Facebook du Réseau 

BIBLIO de l’Estrie tout au long de l’été. Vous n’aurez qu’à consulter la section 

Évènements de la page pour voir la programmation complète!  

Club de lecture d’été TD : Fidèle au poste, le Club de lecture d’été TD invite les 

jeunes à s’inscrire au Club de lecture national en se rendant dans leur bibliothèque! 

Le thème de cette année est Mythique et légendaire. Faites-nous pavenir vos photos 

d’activités estivales! 

Concours de dessins : Pour encourager les jeunes à visiter votre bibliothèque durant 

l’été et pour développer leur goût pour la lecture, nous avons organisé un concours 

de dessins. Tous les enfants de votre municipalité, âgés entre 0 et 13 ans, sont invi-

tés à faire un tour dans votre bibliothèque pour y remplir un coupon de participa-

tion qui est un dessin!  Le concours se tient du 15 juin au 15 août 2022. Tous les  

détails se trouvent dans votre boîte de courriel de la bibliothèque.  

Animation : Il n’est pas trop tard pour réserver une animation avec Estelle           

Généreux! Remplissez le formulaire suivant, aussi disponible sur le Portail RBE—

Outils de travail : Réservation animation avec Madame Estelle Généreux. 

https://www.facebook.com/rbestrie/events/?ref=page_internal
https://portail.reseaubiblioestrie.qc.ca/component/rsform/form/4-reservation-animation-avec-madame-estelle-genereux


www.reseaubiblioestrie.qc.ca 

Une nouvelle trousse de Club de lecture pour adulte est dis-

ponible. 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 bibliographiques, 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? N’hésitez pas à communiquer avec Carol-Anne 

Côté au cacote@reseaubiblioestrie.qc.ca. 

Le 3 juin dernier, les membres se sont réunis pour l’assemblée générale annuelle et ont élus ces personnes au conseil d’administration :  

 Madame Nathalie Champoux, Stratford, responsable 

 Madame Lyne Corriveau, Saint-Venant-de-Paquette, responsable 

 Madame Cécile Laliberté, Bonsecours, représentante 

 Madame Nathalie Lemaire, Eastman, membre associé 

 Madame Sylvie Lemonde, Compton, représentante 

 Madame Jasmine Marcotte, Dudswell, responsable 

 Madame Roxanne Rouleau, Saint-Denis-de-Brompton, représentante 

Lors de la première rencontre du CA, les dirigeants (présidence, v-présidence, secrétaire-trésorier) seront élus parmi les administratrices. 

Merci beaucoup à ces personnes pour leur implication au bon fonctionnement de notre corporation. 

Prévenir la glissade d’été avec ALEC! 

Un nouveau BIBLIOthème arrive sur le 

Portail RBE—Outils de travail :  

Les Dinosaures!  

Pour le recevoir lors de votre prochain 

échange, il suffit de remplir la section  

BIBLIOthème dans votre avis  d’échange.  

Pour consulter la liste complète des     

BIBLIOthèmes, rendez-vous sur le Portail, 

section Services culturels.  

Un nouveau BIBLIOthème!  

Club de lecture pour adultes 

Assemblée Générale annuelle 2022 

Être un ou une abonné-e à votre bibliothèque permet 

d’accéder gratuitement à une foule de ressources numériques, 

disponibles en tout temps!  

Alors, quoi de mieux pour prévenir la perte des acquis        

scolaires durant l'été qu’un jeu interractif disponible en 

ligne?  

La ressource ALEC permet               

d’apprendre, mais aussi de            

pratiquer les mathématiques et le 

français chez les jeunes âgés entre 4 

et 10 ans. Faites la promotion des 

ressources numériques, même    

durant l’été!  

Bon été! 

Capsule Gestion 
La gestion de la bibliothèque  passe par 

une équipe bien formée, sachant  utiliser 

les services de la bibliothèque!  

Besoin d’un rafraîchissement VDX, d’un 

coup de pouce pour le traitement de la 

collection locale ou   d’une formation sur 

les ressources  numériques?  

Consultez notre calendrier de formations 

disponible sur le Portail RBE—Outils de 

travail ou faites-nous parvenir votre      

demande par courriel ou téléphone.  

https://portail.reseaubiblioestrie.qc.ca/services-culturels
https://portail.reseaubiblioestrie.qc.ca/services-culturels
https://portail.reseaubiblioestrie.qc.ca/services-culturels

