
CLUB DE LECTURE DE LA  
LIVROMANIE : GRANDS-PARENTS 
ET PETITS-ENFANTS 
Communication-Jeunesse 
Atelier

Les différents genres littéraires (bande 
dessinée, poésie, roman, album, récit, 
théâtre…) méritent tous d’être découverts 
par les jeunes. Pourquoi ne pas les 
aborder de façon ludique en jouant avec 
le début, le milieu et la fin de l’histoire ?

Laval-des-Rapides — 
Mercredi 17 octobre, à 18 h 30 
Bibliothèque Émile-Nelligan 
325, boulevard Cartier Ouest 
  ?   R   450 662-4973

ACTIVITÉS CRÉATIVES AVEC  
UNE ILLUSTRATRICE JEUNESSE 
Présentée par Norma Andreu  
Communication-Jeunesse  
Atelier

Vous découvrirez les techniques de travail 
d’un illustrateur jeunesse et participerez 
à la création d’une œuvre littéraire. 

Duvernay — 
Dimanche 14 octobre, à 13 h 30 
Bibliothèque Germaine-Guèvremont  
2900, boulevard de la Concorde Est 
  ?   R   450 662-4002

Laval-Ouest — 
Samedi 20 octobre, à 13 h 30 
Bibliothèque Philippe-Panneton 
4747, boulevard Arthur-Sauvé 
  ?   R   450 978-8919

CONFÉRENCES DES BIBLIOTHÈQUES

De 8 à 10 ans,
avec un grand-parent

R    Pour participer aux conférences des Bibliothèques de Laval,  
il est obligatoire de s’inscrire en ligne : inscriptions.laval.ca

SERVICE DE PRÊT À DOMICILE POUR PERSONNES  
À MOBILITÉ RÉDUITE 
Vous êtes dans l’impossibilité de vous déplacer ?  
Abonnez-vous au service en téléphonant à votre bibliothèque de quartier.  
C’est simple et gratuit ! 
Programme biblio-aidants
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RENDEZ-VOUS ET RENCONTRES

Association du diabète Laval - Laurentides Inc. 
Exposition

Sous la présidence d’honneur de la nutritionniste Isabelle 
Huot, cet événement est l’occasion de vous informer sur le 
diabète et de rencontrer de nombreux exposants. Il permet de 
découvrir les produits, les services et les nouveautés offerts 
sur le marché aux personnes atteintes et d’assister à l’une des 
trois conférences sur la maladie. Madame Marie-Josée Taillefer, 
ambassadrice des cliniques Lobe, et un audioprothésiste 
parleront de la perte auditive liée au diabète. Madame Julie 
Lambert, infirmière clinicienne du Centre régional du diabète 
de Laval, s’intéressera, quant à elle, aux mises à jour sur la 
surveillance de la glycémie.

Chomedey — 
Dimanche 14 octobre, de 9 h à 15 h 30 
Centre des congrès, Sheraton Laval 
2440, autoroute des Laurentides 
  ?   R   450 686-0330
www.diabetelaval.qc.ca
Coût : 5 $ (12 ans et +)

20 e anniversaire 
du Salon Expo-Diabète
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