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HEUREUX EN LAISSE
Mardi 29 septembre • 19h
De l’origine à aujourd’hui: bien choisir son chien. En laisse: où, quand, comment, 
pourquoi? Thèmes abordés: législation, langage canin, hypothèses, mythes et réalités.

Animation par Nelson Lebrun, consultant canin

LÂCHEZ PAS LES GARS!
Mardi 6 octobre • 19h

Plusieurs garçons ont des difficultés d’apprentissage et détestent 
l’école. Aujourd’hui auteur, médiateur culturel et conférencier, 

Emmanuel Lauzon a connu de grandes difficultés d’apprentissage 
en raison de son Trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité 

(TDAH). Il a triplé sa 2e année secondaire avant d’abandonner 
l’école à l’âge de 16 ans. La lecture et l’écriture l’ont longtemps 

rebuté. Et pourtant...
Animation par Emmanuel Lauzon 

À VOIX HAUTE PRÉSENTE…
ÇA PARLE AU DIABLE!
Mardi 27 octobre • 19h
Entrez dans l’univers des Contes et légendes du Québec! Extraits de textes choisis mis 
en lecture par Sylvain Massé et Pascal   Parent, accompagnement musical par un(e) 
violoniste.

Animation par Sylvain Massé / Pascal Parent
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Mardi 10 novembre • 19 h
Une cinquantaine de plantes comestibles, vivaces, 

ornementales et en majorité indigènes attirent les oiseaux. 
Elles évoluent toutes à la  mi-ombre et près d’une vingtaine 

peuvent être plantées à l’ombre. Le jardin favorable aux 
oiseaux est conçu selon leurs besoins en graines et en petits 

fruits non récoltés pour chacune des saisons.

Animation Guillaume Pelland /  
Paysage gourmand

  

Mardi 1er décembre • 19 h
Venez découvrir la beauté des Alpes suisses, le charme des 
jolis villages d'Alsace et la richesse historique de Paris - une 

combinaison gagnante avec des valeurs sures.

Animation Alain Benoit

ÊTRE OU NE PAS ÊTRE:                
VOILÀ LA MISSION!
Mardi 24 novembre • 19 h
Dans ce monde où tout change à la vitesse grand 
V, comment trouver notre place? Au cours de cette 
conférence, nous aborderons la mission de vie dans un 
aspect de globalité de l’être afin de trouver des réponses 
durables à ces questions.  «Être» est la mission! Pour y 
parvenir, il faut se «conn-être». Voilà quelques clés qui y 
seront transmises.

Animation par Sylvie Ouellet

LES PLANTES COMESTIBLES 
ATTIRANT LES OISEAUX

CONFÉRENCE-VOYAGE :    
SUISSE, ALSACE ET PARIS

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES (PLACES LIMITÉES)
bibliotheque@villesadp.ca  |  450 478-4337



HORAIRE RÉGULIER

 Dimanche .   .   .   .   .   .   .   .   .   . fermé

 Lundi  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . fermé

 Mardi   .  .  .  .  .  .  .  . 13 h à 20 h 30

 Mercredi   .  .  .  .  .  . 10 h à 20 h 30

 Jeudi  .   .   .   .   .   .   .   .   . 10 h à 20 h 30

 Vendredi   .  .  .  .  .  . 10 h à 17 h30

 Samedi   .  .  .  .  .  .  . 10 h à 16h30

155, rue des Cèdres
Sainte-Anne-des-Plaines (Québec) J0K 1H0

450 478-4337

Faites le plein de livres pour toute la famille!


