
CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ

La bibliothèque est fière d’inviter les jeunes âgés de 16 ans et moins à participer au Club de lecture d’été de la Banque TD.  
Cette activité a pour but de promouvoir le goût de la lecture chez les jeunes et de maintenir leurs acquis tout au long de l’été.  
La fête de clôture aura lieu le 12 août 2022, de 13 h 30 à 15 h 30 à Pincourt; 225, boul. Pincourt, animation et tirage au  
programme.

Inscription : Du 11 juin au 11 août

0-5 ans : les parents désireux d’inscrire leurs enfants âgés de 0 à 5 ans s’engagent à leur lire plusieurs histoires.
5 ans et plus : s’inscrivent en se présentant à la bibliothèque.

Lors de l’inscription, une trousse de lecture sera remise à chaque lecteur !
Pour informations : 514 453-8981, poste 214.

VACANCES EN ART 
Du 8 au 29 juillet 

Les artistes en art visuel de Pincourt se rassembleront cet été pour la 14e édition de l’exposition Vacances en Art.

Pour information : 514 453-8981, poste 214.

BIBLIOTHÈQUE DE PINCOURT
225, boulevard Pincourt (à l’intérieur de l’école secondaire du Chêne-Bleu)

HORAIRE RÉGULIER

Lundi
10 h – 20 h 30

Mardi
10 h – 20 h 30

Mercredi
10 h – 20 h 30

Jeudi
10 h – 20 h 30

Vendredi
10 h – 17 h

Samedi* 
10 h – 16 h

*Fermé les samedis du 2 juillet au 3 septembre
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HEURE DU CONTE ET BRICOLAGE

Français  English
Jeudi 17 mars   March 10th

Jeudi 21 avril  April 14th

Jeudi 19 mai  May 12th

Jeudi 16 juin   June 9th

10h   10 a.m.

CLUB DE LECTURE ADULTE 

Français : Complet English :   
   March 16th 
   April 27th 
   May 18th 
   June 22nd 



CONFÉRENCES

MARS 
Conférence :  Marcher et courir au bon rythme 
Mardi le 15 mars à 19 h

Présentée par Jean-Yves Cloutier, auteur, coach  
et conférencier.
Le coach répond à vos questions et vous montre à marcher  
et courir au bon rythme.

AVRIL 
Conférence : Les arbres fruitiers 
Mardi le 20 avril à 19 h

La formation vous permettra de :
- Découvrir les meilleures variétés d’arbres et d’arbustes 
fruitiers.
- Informations générales sur la taille des différentes espèces.
- Connaître les traitements biologiques préventifs et curatifs.
- Apprendre à connaître son sol pour y apporter amende-
ments et engrais.

La formation traitera aussi de :
- L’importance de la biodiversité.
- Les plantes et fleurs compagnes.
- Les couvre-sols appropriés.

Présentée par Olivier Ross du Verger Pépinière Bord-du-Lac.

MAI 

Conférence : Photo avec votre cellulaire 
Mardi le 17 mai à 19 h

Photo créative et composition
On dit que le meilleur appareil photo est celui que l’on  
a avec soi.
Passionné de photographie et fin pédagogue de la créativité, 
Michel Proulx cumule 44 années d’expérience comme  
photographe, professeur de photographie, conférencier  
et animateur de groupe. 

Poésie-Pincourt-Poetry 
Thème : Le printemps et le renouveau.
Mardi le 24 mai de 17 h à 19 h
Animée par Julie de Belle, poète, fondatrice du Kafé Poe.
Un 5 à 7 où se joignent poésie et gâteries.

JUIN 

Club de lecture d’été 
Inscriptions : du 11 juin au 11 août

Fête de clôture, vendredi le 12 août à 13 h à Pincourt.
La bibliothèque est fière d’inviter les jeunes âgés de 16 ans  
et moins à participer au Club de lecture d’été de la Banque 
TD. Cette activité a pour but de promouvoir le goût de la  
lecture chez les jeunes et de maintenir leurs acquis tout  
au long de l’été.  

0-5 ans : les parents désireux d’inscrire leurs enfants âgés  
de 0 à 5 ans s’engagent à leur lire plusieurs histoires.
5 ans et plus : les jeunes s’inscrivent en se présentant  
à la bibliothèque.
Lors de l’inscription du 11 juin au 11 août, une trousse de  
lecture sera remise à chaque lecteur ainsi qu’une surprise !
En ligne à partir du 15 juin au  
https://www.clubdelecturetd.ca/

Pour information : 514 453-8981 poste 214

Pique-nique poétique à Pincourt 
Pique-nique familial en musique et poésie/ micro ouvert 
Poetry and music family pic-nic/ open mic
Jeudi le 16 juin à 18 h, sur le site de l’ancien emplacement  
de la maison Galuchko, au parc Bellevue.
Un pique-nique familial où les citoyens viendront écouter  
et / ou participer à des prestations de poésie.  Des musiciens 
accompagneront les prestations. Apportez chaise, lunch  
et votre boisson préférée.
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