CONFÉRENCES
ATELIER SUR LA FRAUDE ET LA
MALTRAITANCE FINANCIÈRE
par le SAVA
Mercredi 15 janvier, 10 h
Les intervenants SAVA (Soutien aux aînés victimes
d’abus) vous invitent à un atelier de sensibilisation
pour prévenir la maltraitance et promouvoir la
bientraitance envers les personnes âgées.

SOMMES-NOUS SEULS?
par le Cosmodôme
Jeudi 16 janvier, 19 h

COORDONNÉES
ET HEURES
D’OUVERTURE
51, rue Jeannotte
Vaudreuil-Dorion J7V 6E6
450 455-3371, option 6
biblio@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca
Lundi au vendredi :
10 h à 21 h
Samedi et dimanche : 10 h à 16 h 30
Fermée les jours fériés suivants :
veille et lendemain du Jour de l’An,
Jour de l’An, Vendredi saint, dimanche
et lundi de Pâques, Journée nationale
des patriotes, Saint-Jean-Baptiste,
fête du Canada, fête du Travail,
Action de grâces, veille de Noël,
Noël et lendemain de Noël

La recherche de civilisations extraterrestres
avancées n’a rien de farfelu ou d’irréel. En effet,
la perspective que nous soyons la seule forme
de vie intelligente dans l’univers relève de
l’absurde… Les dimensions de ce même univers
sont telles que nous n’aurons peut-être jamais la
preuve du contraire. La découverte d’eau dans
le Système solaire à plusieurs endroits laisse par
contre croire que la vie sous forme bactérienne
pourrait exister près de chez nous. Cette
conférence présente les projets mis sur pied dans
l’espoir de répondre à la grande question :
« Sommes-nous seuls dans l’Univers? »

BOUGER EN PLEINE CONSCIENCE
avec Josée Maltais

Jeudi 23 janvier, 19 h
Le mouvement conscient est une approche
globale de prévention qui utilise des
enchaînements de mouvements simples et doux
permettant de délier progressivement les tensions
et de faire circuler l’énergie. Les mouvements
vous invitent à prendre conscience de vos zones
d’inconfort de façon à pouvoir les dénouer en
travaillant à votre rythme.

LA DYSLEXIE ET LA
DYSORTHOGRAPHIE
par Priska Poirier et Annie Tessier
Jeudi 30 janvier, 19 h
Comment savoir si mon enfant est dyslexique
et dysorthographique? Quelles seront les
conséquences de ces troubles d’apprentissage
sur ses résultats scolaires et son avenir?
Comment puis-je l’aider à s’améliorer? C’est à ces
questions, fréquemment soulevées, que Priska et
Annie tenteront de répondre.

LES PERSÉIDES DÉMYSTIFIÉES
par le Cosmodôme
Jeudi 20 février, 19 h
Lorsque la Terre traverse le nuage de débris
laissé par la comète Swift-Tuttle, nous assistons
au magnifique spectacle des Perséides. Afin de
l’apprécier pleinement, découvrez l’origine des
étoiles filantes, ces cailloux cosmiques restés
inchangés depuis la formation du Système solaire.
Après une brève introduction à l’observation du ciel
de nuit, vous aurez l’occasion d’observer de près de
vrais échantillons de météorites.

MIEUX DORMIR EN TOUTES
CIRCONSTANCES
Jeudi 27 février, 19 h
Si vos nuits ne sont pas de tout repos, cette
conférence est une invitation à découvrir des
solutions qui pourraient améliorer votre qualité
de vie.

CLINIQUE CV
par Réseaux Emploi Entrepreneurship
Jeudi 12 mars, 19 h
Jeudi 26 mars, 19 h (rencontres individuelles)
Rencontrez les spécialistes du CV de Réseaux
Emploi Entrepreneurship. Ils vous donneront les
outils nécessaires pour créer un CV qui propulsera
votre carrière.

LE LAB
CRÉATION DE FILMS
POUR LE WEB
Samedi 18 janvier, 13 h à 16 h
Pour les jeunes de 9 à 14 ans. Explorez l’art du
montage vidéo sur iMovie et la création d’effets
spéciaux en utilisant des écrans verts. L’atelier vous
offrira la chance de découvrir les outils nécessaires
pour réaliser de courtes capsules et les partager sur
le Web. Avec la Société des arts technologiques.

CRÉATION D’UNE BANDE DESSINÉE
Vendredi 31 janvier, 17 h à 20 h
Pour les jeunes de 10 ans et plus. Apprenez les
rudiments de la création d’une bande dessinée
avec l’artiste professionnel Bryan Internoscia.

ANIMATION IMAGE PAR IMAGE
Samedi 8 février, 13 h à 16 h
Pour les jeunes de 9 à 14 ans. Apprenez le cinéma
d’animation et les différentes techniques se
rattachant à cette forme d’expression artistique
aux possibilités infinies. Vous pourrez ensuite créer
vos propres GIF et les envoyer à vos amis, ou les
partager sur votre chaîne YouTube!

CRÉATION D’UN DESSIN ANIMÉ
Samedi 22 février, 12 h 30 à 16 h 30
Pour les jeunes de 8 à 14 ans. Créez une animation
en mouvement d’un personnage de dessins animés
et animez-le à partir de la musique. Avec Grandir
sans frontières.

CRÉATION D’UNE
APPLICATION MOBILE
Samedi 21 mars, 12 h 30 à 16 h 30
Pour les jeunes de 8 à 14 ans. Créez un
chronomètre et effectuez des tests pour mettre
à l’épreuve sa fonctionnalité. Avec Grandir sans
frontières.

SUGGESTIONS
DE LECTURE, DE FILMS
ET DE SÉRIES
Par Suzanne, commis au prêt

LIVRES
J’ai épousé un inconnu
Patricia Macdonald
Cote : MCD
Un étranger dans la maison
Patricia Macdonald
Cote : MCD
Intensité
Dean R. Koontz
Cote : KOO
La cache du diable
Dean R. Koontz
Cote : KOO
Fièvre de glace
Dean R. Koontz
Cote : KOO

Bibliothèque municipale

ACTIVITÉS
HIVER
2020

Une vraie famille
Valentin Musso
Cote : MUS
Dernier été pour Lisa
Valentin Musso
Cote : MUS

FILMS
Conjuration
James Wan
Cote : CON
The shack
W. Paul Young
Cote : YOU

ville.vaudreuil-dorion.qc.ca
450 455-3371, option 6

Toutes les activités sont gratuites.
Il est nécessaire de s’inscrire à la
bibliothèque ou au 450 455-3371,
option 6. Les places sont limitées.

« B » COMME BÉBÉS ANIMAUX
avec le Zoo de Granby
Mardi 3 mars, 10 h 45
Pour les enfants de 3 à 5 ans. Une initiation
amusante à tout ce qui entoure la reproduction
chez les animaux. Découvrez monsieur Dubois,
cette sympathique marionnette, qui partagera
avec vous ses connaissances sur le monde
fascinant des animaux.

0-5 ANS
ATELIERS D’ÉVEIL
À LA LECTURE

Les samedis 11 et 25 janvier, 8 et 22 février,
21 mars, 4 et 18 avril, 2 et 16 mai
10 h 30 à 11 h 30
Pour les abonnés de 0 à 3 ans accompagnés d’un
parent. Période de conte et de jeux.

HEURE DU CONTE EN MATINÉE

Les vendredis 31 janvier, 7, 14, 21 et 28 février,
13, 20 et 27 mars, 3 et 10 avril, 9 h 30 à 10 h 15
(groupe 1) et 10 h 30 à 11 h 15 (groupe 2)
Pour les abonnés de 3 à 5 ans. Période de conte et
de bricolage. Inscriptions à compter du 10 janvier.

HEURE DU CONTE DE LA
SAINT-VALENTIN
Mercredi 12 février, 19 h
Rosette la mouffette cherche un ami. Pour les
abonnés de 3 à 5 ans. Inscriptions à partir du
15 janvier.

INITIATION AU MASSAGE POUR BÉBÉ
avec Mireille Aubin, massothérapeute

Dimanche 2 février, 10 h 30 (0 à 2 ans) et
dimanche 9 février, 10 h 30 (2 à 5 ans)
Munissez-vous d’une petite couverture et d’un
coussin et découvrez les bienfaits du massage, tout
en partageant un moment de douceur et d’amour
avec votre enfant. Cette pause de pure détente
vous permettra de renforcer le lien d’attachement
parent-enfant ainsi que de donner de la confiance
supplémentaire à votre enfant.

LES
EXPLORATEURS
LES DINOSAURES
avec Profaqua
Dimanche 12 janvier, 13 h 30
Pour les enfants de 6 à 9 ans.
D’où viennent-ils, que mangent-ils, comment ontils disparu, quels sont leurs moyens de défense,
en quel animal se sont-ils transformés, qu’est-ce
qu’un fossile? Autant de questions auxquelles vos
paléontologues en herbe répondront!

LES FOSSILES
avec Profaqua
Dimanche 16 février, 13 h 30
Pour les enfants de 6 à 12 ans.
Comment les fossiles se sont-ils formés, que nous
apprennent-ils sur l’histoire de notre planète Terre ?
Vos apprentis paléontologues mèneront une
enquête périlleuse pour identifier les sept vrais
fossiles qui leur seront présentés. Ils choisiront
ensuite leur coupable préféré pour fabriquer leur
propre fossile en plâtre qu’ils ramèneront
à la maison!

PAGE FACEBOOK
La bibliothèque a maintenant sa propre
page Facebook. Suivez-nous !
Bibliothèque de Vaudreuil-Dorion

RENCONTRE AVEC MARC-ANDRÉ
PILON, AUTEUR DE LA REVANCHE
DES MYOPES
Dimanche 15 mars, 13 h 30
Pour les jeunes de 10 ans et plus. Rencontrez
Marc-André Pilon, auteur de Vaudreuil-Dorion
et enseignant à l’école secondaire de la Cité-desJeunes. Il discutera lecture et écriture avec les
jeunes, en plus de leur faire découvrir leur degré de
« nerditude » grâce à un petit test amusant. Peutêtre glissera-t-il aussi un mot sur sa nouvelle série
d’horreur intitulée Infectés…

SEMAINE DE
RELÂCHE
LE SYSTÈME SOLAIRE
par le Cosmodôme
Samedi 29 février, 10 h 30
Pour les enfants de 5 à 8 ans. Prêts pour
un voyage à travers notre Système solaire?
Découvrez les secrets de la naissance de notre
Soleil et les caractéristiques des planètes qui
l’entourent, sans oublier les astéroïdes, les
météorites et les comètes qui gravitent ici et là.
Construisez votre propre mobile de Mars et ses
deux lunes, que vous pourrez rapporter à la maison.

FRISSONS NOCTURNES :
CHAUVES-SOURIS ET ARAIGNÉES
avec le Zoo de Granby
Mardi 3 mars, 13 h
Pour les enfants de 8 à 12 ans. Ces mammifères
mystérieux et ces bestioles à huit pattes sortent
de l’ombre et se présentent sous leur plus beau
jour ! Leur rôle écologique est unique. Observez
de près nos chauves-souris et nos mygales
vivantes : un face-à-face inoubliable !

ATELIER DE LEGO STAR WARS
avec Kokobrik
Mercredi 4 mars, 13 h (Épisode 5) et
15 h (La conquête)
Pour les enfants de 6 à 12 ans. Cet atelier propose
une foule de suggestions pour construire des villes
inspirées de l’univers de Star Wars, des vaisseaux
ainsi que tes personnages préférés, le tout à partir
de blocs Lego. Vous n’avez besoin que d’un peu
d’ambition, d’imagination et d’intuition! En plus
de vous amuser, vous apprendrez des principes
de construction de base ainsi que des techniques
et des notions d’architecture. Les parents sont
les bienvenus à la fin de l’activité pour admirer le
travail de leur enfant.

DESSINS DE SUPERHÉROS ET DE BD
avec Animations Clin d’œil
Jeudi 5 mars, 13 h
Pour les enfants de 5 à 12 ans. Créez votre
propre superhéros et produisez une bande
dessinée le mettant en vedette. L’atelier se
déroule avec un professeur de dessin qui saura
stimuler la créativité des enfants.

SUR LES TRACES D’HARRY POTTER
avec Nous les arts
Vendredi 6 mars, 10 h 30
Pour les enfants de 5 à 12 ans. Joignez-vous à
nous pour une aventure excitante qui rassemble
potion magique et bricolage. Vous pourrez créer
votre propre baguette magique et décorer
un hibou.

MARS ET SES ROBOTS
par le Cosmodôme
Dimanche 8 mars, 10 h 30
Pour les enfants de 6 à 12 ans. Vous aurez à
programmer un robot « Héli-Abeille » pour
découvrir de la glace, de l’eau ou, encore mieux, la
présence de vie à la surface de Mars.

FAMILLE
BIBLIO-BRICO
Les mercredis 15 et 29 janvier,
5 et 19 février, 11 et 25 mars, 19 h à 21 h
Pour les abonnés de 6 ans et plus accompagnés
d’un parent. Activité de bricolage avec l’équipe de
Miny World.

BIBLIO-TRICOT
Les vendredis 10 janvier, 7 février et 6 mars
15 h à 17 h et 19 h à 21 h
Pour tous les âges. Activité animée par l’équipe
de MissTricote s’adressant aux citoyens de tous
les niveaux qui ont envie d’apprendre, d’échanger
et de partager les plaisirs du tricot.

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
Les vendredis 24 janvier, 28 février, 27 mars
18 h à 21 h
Pour tous les âges. Activité animée par l’équipe de
La Ribouldingue.

ADOLESCENTS
JEUX VIDÉO EN LIBRESERVICE DANS L’ESPACE ADO
En tout temps
Pour les jeunes de 12 ans et plus. Rendez-vous
à l’espace ados de la bibliothèque pour relaxer,
étudier ou jouer à des jeux vidéo! Une Nintendo
Switch et une Playstation4 sont à votre disposition
en tout temps.

TOURNOI DE JEUX VIDÉO ÉDITION
MARIO KART
Jeudi 6 février, 16 h
Pour les jeunes de 10 ans et plus. Inscrivez-vous
au tournoi de jeux vidéo Mario Kart et courez la
chance de récolter le titre de meilleur joueur de
la ville. Vous pourriez repartir avec le trophée de
grand gagnant, imprimé en trois dimensions.

INITIATION AU DESSIN MANGA
Samedi 28 mars, 13 h 30
Pour les jeunes de 10 ans et plus. Le manga est
une bande dessinée japonaise populaire pour
son style unique. Lors de cet atelier de dessin,
vous serez introduits à la construction de visages,
d’expressions et de corps de style manga.

FORMATION
INITIATION À LA RETOUCHE
DE PHOTO NUMÉRIQUE
Les mardis 14 janvier, 11 février
et 17 mars, 13 h à 16 h
Pour s’initier aux bases de la retouche photo
numérique. Les participants sont invités à apporter
leurs propres photos.

INITIATION À FACEBOOK
Samedi 11 janvier, 13 h 30 à 15 h
Mercredi 19 février, 13 h 30 à 15 h
Dimanche 22 mars, 10 h 30 à 12 h
Pour découvrir les notions de base, les règles
de communication et les paramètres de
confidentialité.

INITIATION AU CATALOGUE ET AUX
RESSOURCES NUMÉRIQUES
Lundi 13 janvier, 13 h 30 à 15 h
Mercredi 25 mars, 13 h 30 à 15 h
Pour découvrir les fonctionnalités du catalogue en
ligne ainsi que les bases de données accessibles à
partir du site Web de la bibliothèque.

INITIATION AUX LIVRES NUMÉRIQUES
Mercredi 22 janvier, 13 h 30 à 15 h
Samedi 15 février, 10 h 30 à 12 h
Lundi 9 mars, 13 h 30 à 15 h
Pour apprendre à télécharger un livre numérique.
Les participants sont invités à apporter leur appareil
de lecture.

