
PROGRAMMATION HIVER 2019

Réalisation de films  et montage vidéo (partenariat
avec le Centre de loisirs René Goupil): Laissez aller
votre créativité! Les participants seront amenés à
créer et monter de courts vidéos de A à Z.  Inscription
obligatoire.
Qui? 8-12 ans
Les mardis de 16h30 à 19h30, dès le 6 octobre

Création en Popsicles:  Dans cet atelier, nous
fabriquerons de minuscules créations en bâtons de
popsicle comme des chaises, des tables, des lits, des
étagères, des bancs et des parcours de billes! 
Qui? 8 ans et +
Les mercredis de 16h à 17h, 14 octobre au 16 décembre

Ateliers d'échecs: série de trucs et astuces pour
apprendre à jouer aux échecs comme un pro!
Qui? Les 6 à 12 ans
Les jeudis de 15h30 à 17h30

Projets créatifs (partenariat avec le Centre de loisirs
René Goupil): Atelier de bricolage. Montrez votre
côté artistique! Inscription obligatoire.
Qui? 8-12 ans
Les samedis de 13h à 15h, dès le 10 octobre

Espace d'entraide ados:  Annulé jusqu'à nouvel ordre.
Un espace et des ordinateurs réservés en tout temps pour que
les ados puissent faire leurs travaux et réaliser leurs projets.
Qui? les jeunes de 13 à 17 ans

Prêt de livres:  10 livres par personne pour une durée de 3
semaines, possibilité de renouveler. Venez nous voir, écrivez-
nous ou appelez-nous pour des recommandations de lecture!

Prêt de Sacs d'Explorateurs:  Des livres, des jeux et des
activités qui  ont pour but de susciter un éveil à la lecture, à
l’écriture et aux mathématiques sans pression et sans
jugement. Votre famille peut ainsi apprendre ensemble de
manière ludique!
Qui? Les parents et enfants de 0 à 5 ans

Prêt de Trios Biblio:   Des livres, des jeux et des activités
thématiques amusantes, pour emporter!
Qui? Pour les 6 à 12 ans et leur famille
Dès la mi-octobre

   

Programmation automne - 22 septembre au 18 décembre 2020

4121, 42e rue , #110
Montréal, Qc, H1Z 1R8

Dans le centre de loisirs René-Goupil

514-276-7309
info@mcl-bjm.ca
www.mcl-bjm.ca

Mardi au vendredi de 12h à 17h45
Samedi de 12h à 16h15

Programmation sur place
Annulée jusqu'à nouvel ordre 

Tutoriels, ressources et plus encore!
Sur la Boîte à outils: 
https://sites.google.com/mcl-
bjm.ca/montrealchildrenslibrary/accueil

Activités en face à face en ligne
Tricoté serré: club de lecture en ligne, une fois par
semaine sur Zoom
Qui? Les ados de 13 à 17 ans

Programmation en ligne

Services sur place

 un livre par enfant
 un jeu de société par famille
 une activité par famille
 quelques friandises
 et plus encore!

Halloween:  nous avons conçu une activité toute spéciale à
faire à la maison en famille pour l'Halloween: un jeu
d'évasion! 
Plus de détails à venir sous peu

Noël dans un sac: retrouvez l'esprit des fêtes dans un sac
cadeau comprenant:

Les inscriptions auront lieu en novembre

*** Projets spéciaux ***


