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Le Réseau BIBLIO de l’Estrie reçoit l’appui du ministère de la Culture, des Communica�ons et de la Condi�on féminine 
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Nous avons prévu tenir l’assemblée générale annuelle le vendredi,  8 juin 2012, à l’Hôtellerie 
le Boulevard. Le tout débutera vers midi avec un repas chaud, puis suivra la tenue de l’assem-
blée générale. Par la suite, un atelier vous sera concocté par notre responsable au sou%en à 
l’anima%on.  

 

Lors des dernières rencontres sectorielles, nous vous avons présenté du nouveau matériel 
des%né à l’Heure du conte.  Depuis quelques semaines, ce matériel est expédié avec le maté-
riel d’anima%on lors des échanges.  Ainsi, vous aurez le plaisir de découvrir les ‘’contes-
marionne-es’’.  De plus, chaque pe%t théâtre kamishibaï comptera deux histoires, perme-ant 
ainsi d’exploiter plus longuement ce pe%t théâtre lors des contes aux tout-pe%ts.   

N’oubliez pas que vous pouvez emprunter les grands théâtres, qui sont accompagnés de 
contes et personnages en marionne-es, pour une ac%vité à votre bibliothèque.  Communiquer 
avec Estelle (egenereux@reseaubiblioestrie.qc.ca) pour effectuer votre réserva%on. 

 

 

Avril 2012 
 

05  Échange St-Claude
  Wo-on 
11 Échange Stra;ord 
  St-Gérard 
  Weedon 
16  Échange St-Élie 
  St-Denis 

Mai 2012 
02  Échange Scotstown 
  Milan 
  Lingwick 
07 Échange  Bury 
09 Échange Eastman 
  Stukely-Sud 
14 Échange St-Romain 
  Lambton 
  Stornoway 
16 Échange St-Georges 
  Danville 
24 Échange Lac-Drolet 
  St-Ludger 
30 Échange Stanstead 
  Dixville 
   

Juin 2012 
07 Échange Brompton 
  Dudswell 
12 Échange Stoke 
  St-Camille 
  Ham-Sud 
14 Échange Waterville 
  St-Adrien 
18 Échange  East Hereford 
  St-Venant 
  St-Malo 
  St-Isidore 
27 Échange Mar%nville 
  Compton 

Veuillez noter que les bureaux 
seront fermés pour le congé 
de Pâques les vendredi 6 et 
lundi  9 avril 2012. 

 

 

   
                  “ “ “ Le goût de lire vient en lisant! Le goût de lire vient en lisant! Le goût de lire vient en lisant! “““   
   

C’est sous ce thème que se déroulera  ce-e 17ième journée mondiale, le 23 avril prochain, 
pour faire rayonner le livre et la li-érature dans une ambiance de fête. Pour vous inspirer, 

plein d’idées d’ac%vités vous sont proposées sur le site: : : www.jmlda.qc.cawww.jmlda.qc.cawww.jmlda.qc.ca  
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Le Réseau BIBLIO de l’Estrie désire souligner les 
50 ans du ministère de la Culture, des Communi-
ca%ons et de la Condi%on féminine du Québec.  
Félicita%ons! 

 

                                                               50 ans pour la Culture   
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Ce projet, qui a reçu une aide financière du ministère de la Culture, des Communica%ons et de 
la Condi%on féminine du Québec, s’est terminé le  31 décembre dernier.  Ce sont des cen-
taines de citoyens qui ont par%cipé aux 85 ac%vités supplémentaires tenues dans les biblio-
thèques publiques de l’Estrie . 

 

 

 

 

 
 
     “Jardin de coquelicots” 
               Klimt Gustav,  
 ( Reproduc%on d’oeuvre d’art) 
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    IMAGINEZ… LE CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD IMAGINEZ… LE CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD IMAGINEZ… LE CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD IMAGINEZ… LE CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD IMAGINEZ… LE CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD IMAGINEZ… LE CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD IMAGINEZ… LE CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD IMAGINEZ… LE CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 ...... 

 

                                                                                
           
C’est sous le magnifique thème: “IMAGINE”  

que le Club de lecture TD 2012  fera rêver, 

créer et inventer  les  enfants cet été. 

 

Chaque bibliothèque par�cipante au Club TD 
recevra: 

•Environ une trentaine de livres pour garnir 
son présentoir d’été sur le thème de l’imagina-
%on, du fantas%que et des créatures étranges. 

•Un prix offert par le Réseau Biblio de l’Estrie à faire %rer parmi 
les par%cipants inscrits. 

•Sur réserva%on, la visite d’Estelle Généreux pour une ac%vité 
anima%on à votre bibliothèque. 

Chaque jeune par�cipant recevra: 

•Une “Trousse amusante de lecture comprenant une affiche, 

des autocollants et un livret d’ac�vités.”  

 

Rencontre d’informa�ons:        

Une rencontre est prévue au mois d’avril avec Mme Lianne 
For%n, ges%onnaire du programme du CLUB TD. Nous vous avi-
serons dès que la date aura été confirmée. 

Pour consulter le site du Club de lecture:  www.td-club-td.ca  
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Depuis le mois de décembre, Estelle Généreux, responsable du 
sou%en à  l’anima%on au Réseau Biblio de l’Estrie, a présenté 
plus de 20 ac%vités de “l’Heure du conte” auprès des enfants 
des CPE, des  écoles  et du public familial.  Ces rencontres ont 
été grandement appréciées par les par%cipants. 

 

Théâtre de marionne-es pour la St-Valen%n. 

Mme Jacinthe Rocheleau de la bibliothèque de  
Saint-Ludger a mis son talent à contribu%on en  

illustrant des paysages de l’histoire et en fabri-
quant des accessoires  pour son heure du 
Conte. Félicita%ons pour ce beau travail. 

 

Anima%on à la bibliothèque de East Hereford 
pour les élèves de 1ère et 2ième année. Les 
jeunes ont eu beaucoup de plaisir à par%ciper à  
l’histoire. (Philippe jouant le rôle de Philibert) 

 
                                 

Anima%on interac%ve et dynamique autour 
du livre à la bibliothèque de Saint-Élie pour 
les élèves  de 1ère  année .   
 

Illustra�on de  
Colin Thomson 
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SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLESEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLESEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE   

Madame Luce Boivin, adjointe administra-
%ve au Réseau BIBLIO de l’Estrie depuis 20 
ans, prendra une retraite bien méritée, à 
compter du 28 juin 2012.  

 

Pour éviter que les programmes et logiciels 
u%lisés pour la ges%on de la bibliothèque 
(Citrix, Symphony, VDX ou Postes Canada) 
cessent de fonc%onner correctement, nous 
vous demandons d’éviter d’installer des mi-
ses à jour d’un autre programme (ex. Adobe, 
Explorer, etc.) sur le poste de travail de la 
bibliothèque, ces nouvelles versions n’étant 

pas toujours compa%bles avec les programmes déjà installés. 
Advenant que vous ayez absolument besoin d’installer une 
mise à jour, nous vous demandons de communiquer avec votre 
répondante AVANT d’effectuer l’installa%on.  Ainsi, nous serons 
en mesure de vous conseiller.                                                                            
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Encore ce-e année, il est important de souligner la semaine de 
l’ac%on bénévole qui se déroulera du 15 au 21 avril 2012.  

Quel  beau moment pour remercier toutes les personnes  qui 
consacrent temps et énergie au bon fonc%onnement de leur 
bibliothèque pour qu’elles soient s%mulantes et accueillantes. 

 

Mille mercis!  Sans vous, les bibliothèques estriennes ne  

pourraient  exister. 

 

Départ : 

Monsieur Pierre Paque-e, responsable (Dixville) 

Arrivée : 

Madame Isabelle  Bersegeay, responsable (Dixville) 

 

UNE NAISSANCE UN LIVREUNE NAISSANCE UN LIVREUNE NAISSANCE UN LIVRE   

Pe%t rappel pour les trousses “Une naissance, un livre”.  

 

Ces trousses sont offertes en cadeau d’accueil 
pour inciter les parents à abonner leurs nouveaux-
nés  à la bibliothèque. 

 

“Les livres, c’est comme les câlins, ça se donne et 
ça aide à grandir”    de I. Ramon 

Site Web: www.reseaubiblioestrie.qc.ca 


