
Poste : Préposé(e) au ménage 

Le poste t'intéresse ? 
Communique avec Noémie au (819) 229-3403

Quand : Mardi 9 novembre dès 18 h 30
Où : Local en haut de la bibliothèque

Toutes les personnes intéressées à assister à
cette rencontre sont les bienvenues ! 

En Bref
Saint-Célestin

Novembre 2021 Volume no. 11

RENCONTRE MENSUELLE DE L'O.T.J. 
Quand : Lundi novembre dès 19 h 
Où : Local en haut de la bibliothèque

Vous êtes un parent et vous êtes intéressés
à assister à cette rencontre ? Vous êtes les
bienvenues !

LES RENCONTRES DE COMITÉ DE NOVEMBRE
RÉUNION DU COMITÉ FAMILLE

OFFRE D'EMPLOI

Salaire : À discuter

Fréquence : Occasionnel 

Vider les poubelles
Passer le balai
Laver le plancher
Nettoyer les toilettes
Désinfecter les points de contact

Tâches : 

Entrée en fonction : Le plus tôt possible

Lieu : Centre communautaire de Saint-Célestin Le temps froid s'installe doucement ce qui
signifie que la programmation d'hiver et en
pleine préparation !

Vous avez des idées spécifiques sur les
activités de loisir que vous aimeriez que
nous mettions en place ? Vous avez une
passion et vous aimeriez donner un cours
sur cette dernière ?

Écrivez à Noémie afin de lui transmettre vos
idées ! Dans la mesure du possible, nous
l'ajouterons à notre programmation. 

Courriel : activites@loisirsstcelestin.com
Téléphone : (819) 229-3403

PROGRAMMATION
HIVER 2022

Vous pouvez confirmer votre présence à Noémie en téléphonant au (819) 229-3403 ou par
courriel à loisirs.stcelestin@yahoo.ca en spécifiant la réunion à laquelle vous voulez participer. 



Votre Bibliothèque

Délaissée Persécutée Jugée
Zabé par Rusk
Derrière mon sourire
Le mensonge du siècle
Bientôt minuit

Bibliothèque Saint-Célestin

LES NOUVEAUTÉS DE NOVEMBRE

Nancy St-Laurent
Kim Rusk

Maika Desnoyers
Daniel Proulx

Marie Pavlenko

Pour nous joindre

www.biblietcie.com

(819) 229-3403
biblio130@reseaubibliocqlm.qc.ca

Lundi 
Mercredi
Mercredi
Vendredi

09 h 30 à 13 h 30
13 h 30 à 16 h 00
18 h 30 à 20 h 00
16 h 00 à 20 h 00

 Heures d'ouverture

Titres                         Auteurs
Le promeneur de chèvres
La face cachée du monde des microbes
Les revenants
L'improbable voyage d'Audrey Mercier 3
Le camp des Enfants

Francine Ruel
Boucar Diouf

Yvon Paré
Sandra Verilli
Otto B. Kraus

AuteursTitres                         

ACTIVITÉS DE NOVEMBRE 
(GRATUIT)

Atelier Pokémon
Vendredi 5 et 19 novembre de 9 h à 11 h

Réservez votre place pour participer à
l'une de ses activités au 819 229-3403
ou à biblio130@reseaubibliocqlm.qc.ca

Soirées jeux de société  13 ans et +
Vendredi 26 novembre dès 19 h

Jeux de société en famille
Dimanche 14 novembre dès 9 h 30

Jeux d'évasion

M. Reptile
Samedi 20 novembre de 10 h 30 à 11 h 30

ACTIVITÉ COMPLÈTE

Vous souhaitez agrémenter votre soirée entre
amis ? Vous voulez faire une activité spéciale avec
vos plus vieux ? Vous aimez les jeux d'énigmes ?
Nous avons ce qu'il vous faut ! 

Dès maintenant, vous pouvez faire l'emprunt de
divers jeux d'évasion ! Faites en la demande au
comptoir de prêts à votre prochaine visite ! 

NOUVEAUTÉ

Liste des jeux d'évasion
Coffret Prison break : 4 aventures différentes 
Coffret Jumanji : 3 aventures familiales différentes
qui se divisent  en 3 parties
Coffret Scénarios d'horreur : 2 aventures différentes
Coffret Prison island et Alysum : 2 aventures
différentes



CONCOURS
D'ÉPOUVANTAIL

FÉLICITATIONS À LA
FAMILLE

DU 1 AU 29 OCTOBRE

Vous vous méritez une

carte cadeau 

du resto-bar chez 

Sc Performance Karting 

de Vicky Auger 



Inscription obligatoire pour participer à l'activité. 
Les cartes seront vendues à l'entrée !


