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À venir 

Un cocktail des Fêtes a lieu le 11 
 décembre dans une ambiance
chaleureuse. Suite au cocktail, un
spectacle virtuel de Marie-Hélène Thibert
a été présenté aux gens présents sur
écran géant. 

Le 3 décembre dernier a eu lieu la première
rencontre intergénérationnelle à la
Médiathèque. Grands et petits étaient réunis
pour discuter du temps des Fêtes. Les enfants
ont même eu droit à une petite démonstration
d'accordéon. Ce fut un succès ! 

Faits saillants du mois de décembre 
Une campagne de financement de vente de
bûches Michaud a eu lieu pour ramasser des
fonds pour l'Atelier des jeunes. Un total de 522
bûches ont été vendues. Merci à tous ceux qui
nous ont encouragés. 

Des nouvelles de l'Atelier des jeunes ! 
Les enfants sont en mode Noël ! Ils ont participé
activement à la décoration de Noël de leur local qui
est pratiquement fait de A à Z. 

Rendez-vous littéraire avec Emmy Bois 
À l'occasion d'une première veillée de lecture, nous accueillerons pour un rendez-vous littéraire
Emmy Bois, jeune auteure de la région. Venez à sa rencontre le 22 janvier pour découvrir les
oeuvres de sa bibliographie et participer à une activité touchant la lecture et l'écriture. Profitez
également de votre visite pour vous choisir un livre dans notre coin lecture Mobi-Lire et lire
confortablement dans l'ambiance créée en nos murs.  Cette activité fait partie d'un projet réalisé
grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la MRC de L’Islet dans le cadre
de l’Entente de développement culturel 2021-2023. Gratuit pour tous ! Crédit : Jade Bernier 

Photographie

Dates importantes
11 janvier - Conseil d’administration
22 janvier - Rendez-vous littéraire avec Emmy Bois 

Deviens membre !
Il est maintenant temps de devenir membre ou de renouveler son adhésion à la Médiathèque. Le coût
est de 10 $ et permet notamment de bénéficier de réductions sur les entrées de spectacle et sur le prix
des services offerts à la Médiathèque. Communiquez avec nous concernant votre adhésion comme
membre de la Médiathèque.

 
 
 


