
À VENIR CET HIVER

Vous êtes invités à assister à la dernière rencontre de l'année du comité qui aura lieu le
mardi 14 décembre dès 18 h 30 au local en haut de la bibliothèque. 

Vous pouvez confirmer votre présence à Noémie en téléphonant au 819 229-3403 ou
par courriel à loisirs.stcelestin@yahoo.ca 

En Bref
Saint-Célestin
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PETIT MOT DE VOTRE COMITÉ DES LOISIRS

SENTIERS NORDIK

Le comité des loisirs souhaite vous offrir leurs meilleurs voeux pour ce temps des fêtes.
Profitez-en pour passer du bon temps en famille et prenez soin de vous ! 

Nous avons hâte de vous retrouver dans nos installations ! 

                                                                                                               - Votre comité de l'O.T.J.

TOURNOI DE SNOUT

PATINOIRE
C'est avec un immense plaisir que nous
annonçons le retour des sentiers Nordik ! 

Des informations concernant les sentiers
sortiront sur notre page Facebook.

L'horaire de la patinoire sera bientôt
disponible sur notre page Facebook !

 
Suivez nous pour connaître les plages

horaires disponibles.

Un tournoi de snout aura lieu le 21 et le 22 janvier 2022 ! 

Catégories : Mixte - 150$ + taxes | Open - 225$ + taxes

À noter que le casque est obligatoire pour participer et que votre liste de joueurs doit être
approuvée par les organisateurs. 

Rendez-vous au Loisirsstcelestin.com dès le 8 décembre pour connaître toutes les
informations du tournoi et faire votre inscription !



Votre Bibliothèque

Conduite dangereuse

Contrecoup

La folie des foules

Hiii ! Haaa !

Tiohtiake

Je suis l'Abysse

Le journal de Dylane #13

La fiancée # 2

Le voyage de Pénélope

Les DIY de Maélie # 6

Les collines de Bellechasse

Places des Érables #3

La vie avant tout # 4

Jusqu'au dernier cri

365 tome #1 à 3

Une promesse pour Noel 

Le chant des bruants # 1

Sous la neige de décembre

Un homme tout simplement

Ti-Guy la puck # 9

Lilicorne aime la musique

Bibliothèque Saint-Célestin

LES NOUVEAUTÉS DE DÉCEMBRE

Guillaume Morrissette

Marie Laberge

Louise Penny

Caroline Langevin

Michel Jean

Donato Carrisi

Marilou Addison

Kiera Cass

Marie Robert

Marilou Addison

Marthe Laverdière

Louise Tremblay D'Essiambre

Michel Langlois

Martin Michaud

Blanka Lipinska

Fern Michaels

Claude Coulombe

Martine Labonté-Chartrand

Janette Bertrand

Geneviève Guilbault

Hélène Bernier

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

FERMETURE POUR LE TEMPS DES FÊTES 

La bibliothèque sera fermée pour la période
des fêtes du  23 décembre au 4 janvier. 

Venez faire le plein de lecture et de jeux
avant la fermeture !

Au plaisir de se revoir 
le 5 janvier 2022  

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS

La bibliothèque est à la recherche de
bénévoles pour combler son équipe les

mercredis et vendredis soirs !

Ce type de bénévolat vous intéresse ? 
 

Donnez votre nom en téléphonant au 
(819) 229-3403 ou en écrivant à

biblio130@reseaubibliocqlm.qc.ca 



de décembrede décembrePATIN EN LUMIÈRES

Inscription jusqu'au 3 décembre

L A  C H A S S E  A U X  C A D E A U X

Parcours les rues du village avec ta famille afin
de démystifier le code secret ! Un petit cadeau

t'y attend ! 

L'activité se déroulera du 18 au 31 décembre
au moment de votre choix. 

Rendez-vous au Loisirsstcelestin.com ou à la
bibliothèque pour obtenir l'ensemble 

des informations. 

Venez patiner dans une ambiance de fête
avec musique et lumières !

Mercredi 29 décembre
de 18 h 30 à 20 h

Réservez votre place au
Loisirsstcelestin.com

- Contribution volontaire à la porte -



On se retrouve en 2022 ! 

GUIGNOLÉE

La guignolée aura lieu ce samedi 4
décembre ! Nous vous invitons à être
généreux afin d'aider les familles dans

le besoin. 
 

Un énorme merci de votre générosité ! 

LE NOËL DES ENFANTS
Le noël des enfants aura lieu le

dimanche 12 décembre !
 

Une magnifique journée vous attend !
 

Seules les familles déjà inscrites peuvent
s'y présenter. 


