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Du 17 au 24 octobre

Dolbeau-Mistassini souligne la semaine des bibliothèques publiques
Dolbeau-Mistassini, 15 octobre 2015 - Après avoir proclamé la Semaine des bibliothèques publiques du 17 au
24 octobre 2015, la Ville de Dolbeau-Mistassini dévoile aujourd’hui la programmation de cette semaine bien
spéciale. Sous le thème Plus qu’un lieu, un rendez-vous, l’événement vise en 2015 à souligner le rôle social des
bibliothèques qui rassemblent petits et grands autour d’une passion commune pour les livres.
À Dolbeau-Mistassini, la semaine sera bien remplie avec les activités suivantes :
-

-

-

-

-

Lundi 19 octobre
 Place au théâtre : lecture de textes théâtraux avec Bruno Paradis et Pierre Turcotte – 9h (succursale
Dolbeau)
Mardi 20 octobre
 La brigade des élus : les élus municipaux seront présents au comptoir du prêt pour vous servir, vous
conseiller et échanger avec vous. – De 8h30 à 12h (succursale Mistassini) et de 13h à 16h30 (succursale
Dolbeau)
Mercredi 21 octobre
 Atelier de maquillage esthétique : trucs et astuces pour optimiser les techniques de maquillage au
quotidien – 13h30 (succursale Dolbeau, inscription obligatoire)
 Concours photo de la SGE : soirée de dévoilement des gagnants – 19h30 (centre communautaire en
haut de la bibliothèque succursale Dolbeau)
Jeudi 22 octobre
 Le grand monstre qui aimait trop lire : une heure de conte pour enfants – 10 h (inscription obligatoire –
prix de présence)
Vendredi 23 octobre
 En coulisse… : venez en apprendre davantage sur le fonctionnement de votre bibliothèque et des
étapes que parcourt un livre avant d’arriver entre vos mains. – 13h30 à 15h (succursale Dolbeau)

Le maire de Dolbeau-Mistassini, Richard Hébert, invite la population à participer en grand nombre aux activités
offertes : « Nous sommes heureux d’offrir dans nos bibliothèques une programmation diversifiée. La population
est invitée à se joindre à nous pour souligner le rôle essentiel des bibliothèques publiques dans nos
communautés».
Pour information ou inscription aux différentes activités, les citoyens sont invités à téléphoner au 418 276-1317
poste 5 ou à se présenter dans une succursale de la bibliothèque.
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