
 

 L’heure du 

conte de Noël*                             

Lundi 24 décembre, 10h  

La tradition se poursuit! Venez démarrer les 

festivités de Noël avec cette histoire         

racontée pour les jeunes de 4 à 10 ans!       

Activité gratuite!       

             

 

                         

Il est possible que des changements soient apportés 

à cette programmation. Consultez notre page     

facebook « Maison de la culture de St-Henri »                                         

afin d’être tenus informés                                   

d’éventuelles modifications. 

Horaire des Fêtes               
Notez que la bibliothèque sera fermée du 

21 décembre au 6 janvier inclusivement.          

Nous serons de retour le lundi 7 janvier. 

Joyeuses Fêtes! 

5e édition                                       

Marché de 

Noël du bon vieux temps                                    

des Fermières de St-Henri 

Samedi 10 et dimanche 11 novembre                            

Au Centre récréatif, salle Desjardins 

C’est l’occasion de débuter vos achats de 

Noël en appréciant le travail de nos artisans 

et producteurs du terroir qui font la fierté de 

notre région. Une quarantaine d’exposants. 

Dégustations et idées cadeaux originales! 

 Concours de dessins et de décorations 

pour les enfants;  

 Concours « Table coup de cœur du public »; 

 Tirage « moitié/moitié » dont les profits    

seront remis à la Fondation OLO; 

 Nombreux prix de présence. 

Entrée gratuite!                

On vous attend en       

grand nombre! 

 

 

Programmation     

d’activités culturelles                 

Saint-Henri              

Automne 2018  



 

A c t i v i t é s  
Foire aux livres*  

Durant tout le mois de septembre, 

apportez-nous les livres,  revues, cd 

ou dvd dont vous souhaitez vous 

départir, qu’ils  soient en français, 

anglais ou même en espagnol! En 

octobre,  durant les heures d’ouverture de la  

bibliothèque, les documents laissés seront mis à 

la disposition des abonnés. Vous êtes  invités à 

venir y jeter un coup d’œil!  Venez fouiller un 

peu et repartez avec les livres, les cd ou dvd qui 

sauront vous séduire. Un échange gratuit,       

original et écologique!                         

 

 

Empruntez un musée! 

La carte MUSÉO offre la chance aux abonnés de la 

bibliothèque de partir à la découverte de musées et 

de leurs fascinantes expositions. Pour profiter du  

service, rendez-vous à la bibliothèque municipale et 

empruntez la carte MUSÉO. Emprunter un musée, 

c'est aussi simple que d'emprunter un livre! Plus    

d’infos à la bibliothèque et sur notre site internet  

mabibliotheque.ca   En vigueur d’octobre à mai. 

 

 

 

 

 

 
Du  1er au 31 octobre, abonnez-vous à votre 

bibliothèque ou, si vous êtes déjà membre, 

référez  un(e) nouvel(le) abonné(e) et courez 

la chance de gagner un iPad.       Le 

concours est ouvert  à toute la population. 

Visitez le site mabibliotheque.ca/cnca pour connaître 

les détails et les règles du concours.                          

Tirage effectué dans tout le Réseau Biblio                  

Capitale-Nationale Chaudière-Appalaches 

 

Spectacle–atelier 

d’Halloween 

« La rivière puante » 
Le samedi 27 octobre à 13h                                  

Au Centre récréatif, activité gratuite                          

À travers plusieurs épreuves, tu te plongeras 

dans la peau d’Arthur Le Roc, le valeureux  

coureur des bois de la Seigneurie de la     

Rivière Puante.                                             

Présenté par                                

Les monstres de la Nouvelle-France. 

Cette activité se déroule                              

à la Maison de la culture,                                        

217 rue Commerciale, 

   418-882-2401 poste 401 

Exposition                   

« Vers la mère »*                

Du 29 octobre au 20 décembre                          

Les photographies de Claude Bouchard et de     

Robert Baronet sont empreintes d’un grand pouvoir 

évocateur. Une invitation pour un voyage au fil du 

Saint-Laurent, allant de l’eau douce vers la mer. 

Avec la collaboration des Publications du Québec.    

  

Rencontre avec l’auteur             

Roch Buteau*                

Le mercredi 7 novembre                                     

de 18h30 à 20h30h                                   

À l’occasion de la sortie de son livre « Les 3 lois 

immuables de la Vie », venez rencontrer cet     

auteur de Saint-Henri dans une formule 

«dédicace».  Des livres seront en vente au coût de 

15$ en plus du tirage de 2 exemplaires.                  

 

 

http://mabibliotheque.ca/cnca

