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Conversation anglaise   
Des ateliers de conversation anglaise

auront lieu dans la Classe des
Générations. De débutant à avancé,

tout le monde est le bienvenu.
L'horaire des cours sera déterminé

en fonction des inscriptions. 
 

Pour inscription : Par téléphone au
418-359-3689 ou par la page
Facebook de la Médiathèque

 
  
 

À venir 

Pendant la période des Fêtes, un changement majeur a eu lieu
dans la Médiathèque. Deux nouveaux locaux ont été installés
qui deviendront, pour le premier, la Classe des Générations où
se dérouleront diverses activités intergénérationnelles et le
deuxième accueillera une bouquinerie où seront vendus des
livres usagés. 

Faits saillants du mois de Janvier
Il est encore temps de devenir membre
ou de renouveler son adhésion à la
Médiathèque au coût de 10 $. 
 Communiquez avec nous concernant
votre adhésion. Merci à tous nos
nouveaux membres pour l'année 2022. 

La Médiathèque L’Héritage de L’Islet-Sud et le choeur " La Marée Chante" s’associent afin d’établir un
point de service dans la Médiathèque. Concrètement, cela signifie que des pratiques de la chorale auront
lieu à la Médiathèque. L’ajout de "La Marée Chante" est certainement une belle occasion de
développement culturel dans le secteur de L’Islet-Sud, car cela contribuera à la vitalité culturelle sur
l’ensemble du territoire. Les personnes intéressées à joindre le choeur "La Marée Chante" peuvent contacter
la Médiathèque L’Héritage au 418 359-3689 ou à mediathequeheritage@gmail.com. Le coût d’inscription
est de $150 pour 6 mois.
Les personnes intéressées, mais qui “n’osent pas”, doivent savoir qu’il n’est pas nécessaire de posséder des
connaissances musicales ni d’expérience en chant. Les personnes débutantes sont au bon endroit. 

Rendez-vous littéraire avec
Emmy Bois 

Dates importantes
1 février - Assemblée générale annuelle sur Zoom à 19h
19 février - Rendez-vous littéraire avec Emmy Bois de 18h30 à 21h30
19 février - Ouverture officielle de la bouquinerie (Vente de livres de 9h30 à 15h00)

Le rendez-vous littéraire
prévu le 22 janvier est

reporté au 19 février 2022
en raison des mesures

sanitaires. Merci de votre
compréhension. 

Formation personnalisée pour les
aînés : Tablettes et ordinateurs 

 
Par téléphone au 418-359-3689 ou

par la page Facebook de la
Médiathèque 

  
 

Inscription à la Classe des Générations

Loterie 2022
Billets bientôt disponibles pour encourager le projet de transformation pour la survie de notre bâtiment
patrimonial. 10 tirages de 3 prix (mars à décembre) Le premier prix est de 600 $ et les deuxième et

troisième prix sont de 200 $ chacun. Réservez dès maintenant ! 
Billet : 100 $ 

Réservez dès maintenant  au 418-359-3457 ou 418-359-2951


