
Les Bibliothèques de Laval 
poursuivent leur lancée virtuelle  
pour une quatrième saison !  
Durant tout l’été et jusqu’en 
septembre, elles offriront plus  
d’une trentaine d’activités en ligne 
créées spécialement par les artistes,  
les conteurs et les conférenciers  
que vous aimez. 

Depuis le début de la pandémie, 
les Bibliothèques ont multiplié 
les initiatives pour remplacer leur 
programme d’activités en salle  
en transformant leurs conférences  
en capsules vidéo. Elles se sont 
dotées d’une chaîne YouTube qui 
compte plus de 1 200 abonnés et  
plus de 110 000 visionnements !  
La plupart des contenus diffusés sur 
la chaîne dans la dernière année sont 
accessibles en tout temps, un fait rare 
parmi les bibliothèques du Québec.

Vos biblios vous donnent aussi 
rendez-vous sur Zoom pour assister 
en direct à certaines activités 
inédites, des conférences et des 
ateliers en tout genre. Surveillez les 
dates limites d’inscription afin de  
vous garantir une place aux activités. 
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Activités 
virtuelles 
cherchent  
public.

Programme culturel 
Juin — septembre 2021

35 nouvelles 
activités  
originales.

Pour briser l’isolement chez les personnes 
aînées 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.

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. 

Janette Bertrand

Ce document est un aperçu du programme d’activités. Pour la programmation complète, consultez le site 
biblio.laval.ca sous Activités / Programmation et animations. 

Zoom : réservation obligatoire à  
inscriptions.laval.ca

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

Légende des activités

Ligne téléphonique culturelle

Une histoire 
au bout du fil !

Pour assister aux activités  

en direct sur Zoom, vous 

devez vous inscrire en ligne :  

inscriptions.laval.ca

450 680-2909



En direct sur Zoom*

Conte en musique 
Présenté par Musique  
et Compagnie

Samedi 31 juillet, à 10 h 

Voyage autour du monde
Présenté par Musique  
et Compagnie

Samedi 31 juillet, à 10 h 45 

Philibert, le garçon  
qui pliait son cœur
Présenté par Lorrie Jean-Louis, 
auteure

Samedi 14 août, à 10 h 30

Fête la rentrée ! 
Présenté par Ari Cui Cui

Dimanche 22 août,  
à 10 h 30

Sur YouTube

L’été, la magie des 
vacances en comptines  
et chansons    
Présenté par Ari Cui Cui

Enquête au camping ! 
Présenté par Bagatelle et Frisson

Main magique –  
parcours et réflexions 
Présenté par Carine Barthélémy

Le secret du poisson d’or 
Présenté par Bagatelle et FrissonJe
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se Créé pour encourager la lecture pendant l’été chez 
les jeunes de 12 ans et moins, le Club de lecture TD 
est de retour pour une autre saison estivale pleine 
de surprises ! Les jeunes sont invités à s’inscrire 
au comptoir de leur bibliothèque de quartier et à 
récupérer leur sac thématique comprenant carnet 
de lecture, cahier de jeux et coupon de tirage.  
Le programme comprend aussi le volet numérique 
suivant qui propose une série de rencontres pour 
découvrir de nouvelles lectures.  

Club de lecture 
d’été TD   

Vos biblios vous proposent aussi  
une super visite en famille de sentiers  

du conte extérieurs à proximité de 
certaines bibliothèques. Pour tous les 
détails, rendez-vous à biblio.laval.ca,  

sous Activités / Club de lecture d’été TD. 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

A
ri 

C

ui C
ui

V
iv

re

En direct sur Zoom*

Les plus récents coups  
de cœur de Jérémy Laniel
Présenté par le critique littéraire 
Jérémy Laniel    

Mercredi 30 juin, à 19 h

Club de lecture  
Chéri, de Colette
Présenté par Carole Lamoureux

Jeudi 22 juillet, à 19 h

Les sentiers pédestres
Présenté par Rando Québec

Jeudi 12 août, à 19 h

Club de lecture  
Lire Lolita à Téhéran,  
de Azar Nafisi 
Présenté par Carole Lamoureux

Jeudi 19 août, à 19 h

Sur YouTube

Livre 8tlokaw8ganal : 
légendes    
Présenté par Nicole O’Bomsawin 
et Sylvain Rivard

Sors de ta case – 
suggestions BD  
Présenté par Jean-Dominic 
Leduc, chroniqueur et libraire

Des choix de lecture  
avec Biz  
Présenté par Biz, écrivain  
et rappeur québécois 

La pratique sportive  
avec Sylvie Bernier  
et Émilie Duquette  
Présenté en partenariat avec  
le comité organisateur des  
Jeux du Québec à Laval  
par Sylvie Bernier, plongeuse 
canadienne médaillée 

En direct sur Zoom*

Atelier Lumières de vélo  
Présenté par Décode le Code
Samedi 17 juillet, à 11 h 

La lumière fut !  
Présenté par les Scientifines
Lundi 2 août, à 16 h 30

Club Roblox  
Création de jeux vidéo 
Présenté en collaboration  

par Techno Culture Club
Les lundis 23 et 30 août,  
du 6 au 27 septembre  
et le 4 octobre, à 16 h 45

Atelier de codage  
sur Python
Présenté par Kikicode 

Jeudi 26 août, à 19 h  

Biz

Sylvie Bernier

Jean-Dominic 
Leduc
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En direct sur Zoom*

Lire et délire, un « club » 
de lecture pas comme  
les autres 
Présenté par Émilie St-Germain

Les mardis du 29 juin  
au 17 août, à 19 h

Des séances différentes  
sont organisées pour les  

6 à 8 ans et les 9 à 12 ans.

Bagatelle  
et Frisson


