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Pour souligner le Mois national de l’histoire 
autochtone, la poétesse Joséphine Bacon 
vous fera vivre le récit de ses ancêtres,  
de sa culture et de sa langue innue à travers 
les kilomètres de sa mémoire. Un rendez-vous 
avec la grande ambassadrice de la culture des 
Premières Nations au Québec et à l’étranger.

Suivez-nous 
Bibliothèques de Laval – page officielle

Pour nous joindre 
311

Pour en savoir davantage 
biblio.laval.ca

Les renseignements publiés dans ce dépliant sont susceptibles 
d’être modifiés sans préavis. 

Venez célébrer les 50 ans de fondation de la 
bibliothèque de Saint-François avec l’équipe 
de Marius-Barbeau. Au menu : jeux géants  
et Bibliomobile, kiosque de réalité virtuelle 
avec les médiateurs du Studio, rallye 
découverte et concours. Bagatelle et Frisson 
seront sur place à 11 h pour offrir une excursion 
littéraire aux tout-petits.

Samedi 27 août, de 11 h à 16 h

50e anniversaire  
de la biblio  
Marius-Barbeau 

Sur YouTube

Nouveauté –  
Capsule avec un auteur  
lavallois : François Tardif 
Présenté par François Tardif 

Dimanche 5 juin

Les contes de l’île Jésus  
Présenté par Danielle Godin, comédienne,  
danseuse et conteuse

La femme du tailleur de Pierre au cœur de pierre
Dimanche 10 juillet

La femme de l’orateur
Dimanche 7 août

Sur place

Rencontre avec l’auteure  
J. D. Kurtness        
Présenté par Julie Kurtness, auteure des romans De Vengeance  
et Aquariums  

Bibliothèque Multiculturelle
Jeudi 9 juin, à 19 h

J’écris ma légende
Présenté par François Tardif, auteur et comédien 

Bibliothèque Sylvain-Garneau
Vendredi 10 juin, à 14 h (aînés)
Bibliothèque Yves-Thériault
Mardi 2 août, à 18 h 30 (jeunesse)
Bibliothèque Laure-Conan
Mercredi 24 août, à 14 h (famille)

Histoire et légendes  
de l’île Jésus en musique
Présenté par la comédienne,  
danseuse et conteuse Danielle Godin  
et le musicien Charles Papasoff

Bibliothèque Sylvain-Garneau (terrasse) 
Samedi 25 juin, à 14 h 
En cas de pluie :  
dimanche 26 juin, à 14 h

Sur place

Le tour du monde − Une balade  
à Venise en architecture LEGO®

Présenté par Kokobrik

Bibliothèque Gabrielle-Roy
Mercredi 29 juin, à 19 h

Légendes de chez nous
Présenté par La compagnie qui lit 

Bibliothèque Sylvain-Garneau (terrasse) 
Jeudi 30 juin, à 19 h

Bibliothèque Germaine-Guèvremont
Mercredi 17 août, à 14 h

Adultes
Arts et littérature

Sur place

Marius Barbeau,  
pour l’amour du monde        
Présenté par Isabelle Matte, anthropologue 

Bibliothèque Marius-Barbeau
Vendredi 22 juillet, à 19 h 

Avec Bagatelle  
et Frisson

Ligne téléphonique culturelle

Une histoire  
au bout du fil !
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Sans frais  
et accessible  
24 heures par jour

450 680-2909

Sur place

Entretien d’un potager −  
Atelier pratique
Présenté par Enfant d’abord 

Bibliothèque Sylvain-Garneau (terrasse)
Samedi 4 juin, à 10 h 30  
Dimanche 3 juillet, à 10 h 30

Mythes et réalités sur  
l’entraînement physique
Présenté par Martin Lussier, auteur

Bibliothèque Multiculturelle
Jeudi 7 juillet, à 19 h

Mythes et réalités  
sur l’alimentation
Présenté par Julie DesGroseilliers,  
nutritionniste et auteure 

Bibliothèque Émile-Nelligan
Jeudi 4 août, à 19 h

Vivre

La pandémie vue  
de l’œil du 

photographe        
Présenté par Bernard Brault,  

photographe à La Presse  

Bibliothèque Gabrielle-Roy
Mercredi 17 août, à 19 h

Bernard Brault

Aperçu des activités  
en bibliothèque et  
dans les parcs cet été
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Depuis toujours, nous aimons nous 
faire raconter des histoires qui mettent 
en scène des êtres surnaturels,  
des mythes et légendes. Cet été,  
toute la famille est invitée à découvrir 
ces univers. En plus de notre  
programme qui compte plus de  
35 activités en bibliothèque et sur 
YouTube, nous irons à votre rencontre 
dans les parcs près de chez vous.  
Au total, près de 215 activités  
vous seront offertes gratuitement ! 

Activités d’été  
dans les parcs

Contes en maillot   
Présenté par Lis avec moi

Les jeunes et moins jeunes sont invités à prendre  
une pause lecture et à écouter des histoires  
sur le bord des piscines ou des jeux d’eau.  
Du 27 juin au 10 août

Tente à lire   
Présenté par Karine Fortin

Les petits de 0 à 5 ans ont rendez-vous,  
sous la tente, pour se faire raconter des histoires,  
puis découvrir et emprunter de merveilleux livres.   
Du 27 juin au 18 août

Bibliomobile  
et Contes mobiles  
Présenté par les Bibliothèques de Laval

La Bibliomobile enfin de retour !

L’équipe a hâte de croiser les  
familles pour leur aménager  
une zone de lecture relaxante  
et leur raconter ses  
Contes mobiles.

Abonnements aux  
Bibliothèques de Laval  
et prêts offerts sur place. 

Cet été, les Bibliothèques de Laval 
proposent une multitude d’activités  
de lecture offertes gratuitement  
dans les piscines, les jeux d’eau,  
les camps de jour et les parcs 
municipaux.

Pour consulter toute la programmation :  
biblio.laval.ca sous Activités / Programmation et animations

Légende des activités

Sur place : en personne,  
si les mesures sanitaires le permettent

Sur YouTube : en tout temps,  
sur la chaîne Bibliothèques de Laval

Sur Zoom : en direct,  
réservation obligatoire

De retour du 16 juin au 19 août  
dans toutes les bibliothèques  
de quartier. 

Sur place

Animations  
mythiques et légendaires   
Activités animées par le personnel des bibliothèques

Drôles de petits trolls
Fenêtre magique des fées
Tablut, jeu d’échecs viking
Cherche et trouve — Mythes et légendes

Spectacle
Présenté par  
Les Productions Baluchon Magique

Le chevalier, la princesse  
et les dragons

Club de lecture 
d’été TD

Pour les jeunes  
de 12 ans et moins 
Inscription au Club  
en bibliothèque  
à compter du 16 juin.

Techno
Ados

Sur place

Introduction à la bande  
dessinée manga   
Présenté par Kokobrik

Le Studio (bibliothèque Multiculturelle) 
Les mardis de 18 h 30 à 20 h 
28 juin : La physionomie 
19 juillet : Mouvement des personnages et proportions 
9 août : Perspective et mise en page

Club Roblox −  
Création de jeux vidéo   
Présenté par les Bibliothèques de Laval

Le Studio (bibliothèque Multiculturelle) 
Les jeudis 7, 14, 21 et 28 juillet et les 4, 11 et 18 août,  
de 18 h 30 à 20 h 30
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Sur place

Je compte, je mesure  
et m’amuse avec les mots   
Présenté par l’animatrice Sophie Bellemare

Pour les 4 et 5 ans
Bibliothèque Émile-Nelligan
Les vendredis 15, 22, 29 juillet et 5 août, à 10 h 
(participation requise aux quatre ateliers)

Rire et jeux avec  
les Caravanes ludiques 
Présenté par Randolph animations

Pour toute la famille (sans inscription)
Bibliothèque Émile-Nelligan 
Dimanche 10 juillet, de 13 h à 16 h
Bibliothèque Philippe-Panneton  
Jeudi 28 juillet, de 14 h à 17 h
Bibliothèque Laure-Conan   
Dimanche 31 juillet, de 13 h à 16 h
Bibliothèque Marius-Barbeau  
Jeudi 18 août, de 14 h à 17 h

Patrimoine sous vos pieds  
Présenté par Archéo-Québec

Pour les 6 à 12 ans    
Bibliothèque Émile-Nelligan
Mercredi 3 août, à 19 h 
Bibliothèque Émile-Nelligan
Samedi 20 août, à 10 h 30
Bibliothèque Multiculturelle
Mardi 23 août, à 19 h  

Sur Zoom (en direct)

Bingo ! C’est la 
fête de la rentrée   
Présenté par Ari Cui Cui

Pour la famille
Samedi 27 août, à 10 h 30  

Jeunesse

Sur YouTube

Oups ! — Conte en langue  
des signes québécoise (LSQ)     
Présenté par l’Association du Québec pour enfants avec problèmes 
auditifs Montréal régional et le Club de lecture d’été TD

En ligne dès le samedi 18 juin 

Voyage autour du monde
Présenté par Ari Cui Cui  

En ligne dès le samedi 2 juillet

Bagatelle et Frisson et la boîte  
de Pandore
Présenté par La compagnie qui lit 

En ligne dès le samedi 23 juillet

Rencontre avec l’auteur  
Bryan Perro    

Auteur mondialement reconnu  
et metteur en scène 

Pour tous  
Centre de la nature  

(scène du Village des arts) 
Dimanche 4 septembre,  

à 13 h 30

Fête de  
la famille

Pour ces activités dans les  
parcs, consultez la programmation  
complète : dehors.laval.ca 

Inscription en ligne  
dès midi

m
ai25

inscriptions.laval.ca


