
Les Bibliothèques de Laval  
poursuivent leur lancée virtuelle. 
Jusqu’en juin, elles offriront plus 
d’une soixantaine d’activités en 
ligne créées spécialement par  
les artistes, les conteurs et les  
conférenciers que vous aimez. 

Depuis le début de la crise sani-
taire, les Bibliothèques ont multiplié 
les initiatives pour remplacer leur 
programme d’activités en salle. 
Elles se sont dotées d’une chaîne 
YouTube et elles ont transformé 
leurs conférences en capsules 
vidéo. Les contenus diffusés depuis 
l’été dernier sont accessibles en 
tout temps, un fait rare parmi les 
bibliothèques du Québec. 
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Activités 
virtuelles 
cherchent  
public.

Programme culturel 
Février — juin 2021

65 nouvelles 
activités  
originales.

Pour briser l’isolement chez les aînés en  
cette période de confinement, vos biblios 
vous proposent des capsules littéraires lues 
par des personnalités publiques inspirantes.  
Un rendez-vous littéraire à ne pas manquer 
avec vos auteurs préférés. 

La ligne téléphonique est acces-
sible gratuitement 24 heures  
sur 24. De nouvelles capsules 
sont ajoutées tous les mercredis.

Ligne téléphonique culturelle

Une histoire 
au bout du fil !

450 680-2909

Nouveauté

Commentaires et suggestions d’activités  
programmation.biblio@laval.ca

Pour nous joindre 
311

Pour en savoir davantage 
biblio.laval.ca

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

Maintenant en direct  
sur Zoom et Facebook  

En plus de proposer une foule de contenus  
sur leur chaîne YouTube, vos biblios vous  

donnent aussi rendez-vous sur Zoom et sur  
Facebook pour assister en direct à certaines 

activités inédites et des conférences.  
Ne ratez pas la chance de participer à ces  

activités, puisque la plupart ne seront  
diffusées qu’une seule fois. 

Pour y assister, vous devez vous  
inscrire en ligne : inscriptions.laval.ca

Ce document est un aperçu du programme 
d’activités. Pour la programmation complète, 

consultez le site biblio.laval.ca  
sous l’onglet Calendrier des activités. 

Zoom : réservation obligatoire à  
inscriptions.laval.ca

Facebook : diffusion en direct sur 
Bibliothèques de Laval (sans réservation)  

YouTube : visionnement en tout temps  
sur la chaîne Bibliothèques de Laval

Légende des activités
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Les rendez-vous des créateurs, 
tous les jours à 14 h
Du 1er au 5 mars, de 14 h à 15 h, les Bibliothèques  
sont présentes en direct sur Zoom ou Facebook 
pour divertir et stimuler l’imaginaire de vos enfants.

En direct sur Zoom*

La conquête du Capitaine 
Croque-Note 
Présenté par Animations  
Clin d’œil

Samedi 13 février, à 10 h

Nid d’amour au chocolat 
pour Pâques 
Présenté par Ari Cui Cui

Samedi 3 avril, à 10 h 30 

Ptits cœurs contes  
Le loup et ses amis
Présenté par Martine Moreau

Samedi 17 avril, à 10 h

Une journée remplie 
d’aventure avec  
les animaux 
Présenté par Martine Moreau

Samedi 17 avril, à 10 h 45

Contes et compagnie
Présenté par Karine Fortin

Les samedis 1er mai  
et 5 juin, à 10 h 30

En direct sur Zoom*

Atelier en ligne  
de dessins Manga 
Présenté par Kokobrik

Lundi 1er mars

Atelier en ligne d’origami 
Présenté par Kokobrik

Mercredi 3 mars

Atelier de codage 
Présenté par Kids Code Jeunesse

Jeudi 4 mars

En direct sur Facebook

Jeux de société en direct 
des bibliothèques 
Présenté par Sylvain Trottier

Mardi 2 mars

Jeux de société en direct 
des bibliothèques 
Présenté par Sylvain Trottier

Vendredi 5 mars

En direct sur Zoom*

Les théories du complot
Présenté par Pascal Lapointe, 
journaliste  

Mercredi 24 février, à 20 h

Histoire de la présence et 
de l’esclavage des Noirs 
en Nouvelle-France 
Présenté par Webster, artiste 
hip-hop

Vendredi 26 février, à 19 h

Heure du conte 
Présenté par Mireille Philosca

Samedi 27 février, à 10 h 30

Le Guide alimentaire 
canadien
Présenté par Catherine Lefebvre, 

nutritionniste et auteure

Jeudi 11 mars, à 19 h

Club de lecture 
Présenté par Carole Lamoureux

Les jeudis 25 mars  
et 13 mai, à 19 h

Atelier de poésie créatrice
Présenté par Frédérique Dubois

Dimanche 21 mars, à 11 h

La désinformation 
scientifique 
Présenté par Pascal Lapointe, 
journaliste 

Mercredi 7 avril, à 20 h

Sauver la planète  
une bouchée à la fois 
Présenté par Bernard Lavallée, 
nutritionniste et auteur

Jeudi 22 avril, à 19 h

Sur YouTube

Le Guide alimentaire 
canadien : outil futile  
ou utile ?
Présenté par Catherine Lefebvre, 
nutritionniste et auteure

Contes d’hiver heureux
Présenté par la comédienne 
Danielle Godin

Réflexion sur le Mois  
de l’histoire des Noirs 
Présenté par les sœurs  
Jean-Louis

Des mots qui sèment,  
des mots qui s’aiment 
Présenté par Leslie Piché

Tout passe : comment 
vivre les changements 
avec sérénité
Présenté par Nicole Bordeleau, 
autrice et maître en yoga

Quand la musique  
aide à vivre
Présenté par Maurice Rhéaume

Causerie musicale
Présenté par l’Orchestre 
symphonique de Laval

Les 100 premiers jours  
de la présidence Biden
Présenté par Vincent Boucher

En direct sur Zoom*

Code ton terrain  
dans le monde du sport  
Présenté par Kids Code Jeunesse

Les mardis du 2 au 23 
février, de 16 h à 18 h

Code ta curiosité  
avec la science  
Présenté par Kids Code Jeunesse

Les mardis du 9 au 30 
mars, de 16 h à 18 h

Code ta toile en projet 
artistique 
Présenté par Kids Code Jeunesse

Les mardis du 6 au 27 avril, 
de 16 h à 18 h

Robot en folie
Présenté par  
Décode le code 

20 février,  
de 11 h à 12 h  

Voici l’électricité !  
Présenté par Décode le code 

13 mars, de 11 h à 12 h 

Bal des robots
Présenté par Décode le code 

3 avril, de 11 h à 12 h 

Création de jeux  
vidéo pour les  
10 à 17 ans 
Présenté par Studio XP

Les dimanches  
du 14 mars au 11 avril,  
de 13 h à 15 h

Techno

Relâche scolaire
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Sur YouTube

La flèche enchantée et  
Le mystère du lapin Pimpin  
Présenté par Bagatelle et Frisson

Créer un maquillage  
de pirate et de lapin  
pour votre petit coco
Par Cynthia Dulude, maquilleuse 
professionnelle 

Apprendre les échecs 
Présenté par Kokobrik

La couleur de  
mes émotions 
Présenté par Ari Cui Cui

En direct sur Zoom*

Le yoga du rire
Présenté par Ari Cui Cui

Mardi 2 mars, à 10 h 30

Des bruits et  
des chansons 
Présenté par Martine Moreau

Mercredi 3 mars, à 10 h

Les bruits et le silence
Présenté par Martine Moreau

Mercredi 3 mars, à 10 h 45

Comptine avec toi 
Présenté par Musique  
et Compagnie

Vendredi 5 mars, à 10 h

Contes en musique
Présenté par Musique  
et Compagnie

Vendredi 5 mars, à 11 h

Sur YouTube

Le banquet de la relâche 
Présenté par Bagatelle et Frisson 

Comment faire un 
maquillage de licorne
Présenté par Cynthia Dulude, 
maquilleuse professionnelle 

L’Agent Jean et Maddox
Présenté par Alex A. et Félix 
Laflamme

En direct sur Zoom*

Escapades originales à 
moins de 2 heures de Laval
Présenté par Nathalie Gemme

Jeudi 6 mai, à 19 h

Sur YouTube

Voyages culinaires :  
des racines et des plats
Présenté par Catherine Lefebvre, 
nutritionniste

Autres 
rendez-vous 

de la 
relâche

Je
un

es
se

réservation obligatoire  
à inscriptions.laval.ca 

* Sur Zoom

Capsules diffusées de  
manière sporadique au cours  
de la saison. Abonnez-vous 
et activez les notifications 
pour ne rien manquer !

Sur YouTube


