S O R T I E S
BIBLIOTHÈQUES
AUTOMNE / 2022

SERVICE DES BIBLIOTHÈQUES ET DES LETTRES /
L’abonnement est gratuit pour les personnes qui résident ou étudient à Lévis.

ville.levis.qc.ca/bibliotheques |

@bibliothequesdelevis | Téléphone : 311
HORAIRE RÉGULIER

BIBLIOTHÈQUE

DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

ARRONDISSEMENT DE DESJARDINS
Pierre-Georges-Roy
7, rue Mgr-Gosselin
Secteur Lévis - 418 838-4122

13 h à 17 h

Fermé

9 h à 20 h

9 h à 20 h

9 h à 20 h

12 h à 20 h

9 h à 17 h

Saint-David
4, rue Raymond-Blais
Secteur Lévis - 418 838-4127

13 h à 17 h

Fermé

12 h à 20 h

9 h à 17 h

12 h à 20 h

Fermé

13 h à 17 h

La Pintellect
400, rue Pamphile-Le May
Secteur Pintendre - 418 838-6090

13 h à 17 h

Fermé

12 h à 20 h

12 h à 20 h

Fermé

Fermé

9 h à 12 h

ARRONDISSEMENT DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-EST
Francine-McKenzie
100, place Arlette-Fortin
Secteur Saint-Jean-Chrysostome
418 839-0012

13 h à 17 h

Fermé

9 h à 20 h

9 h à 20 h

9 h à 20 h

12 h à 20 h

9 h à 17 h

Lauréat-Vallière
2161, chemin du Fleuve
Secteur Saint-Romuald
418 839-5242

13 h à 17 h

Fermé

12 h à 20 h

12 h à 20 h

12 h à 20 h

9 h à 17 h

13 h à 17 h

Jean-Gosselin
3315, avenue des Églises
Secteur Charny - 418 835-8595

13 h à 17 h

Fermé

12 h à 20 h

12 h à 20 h

12 h à 20 h

9 h à 17 h

13 h à 17 h

La Clé
2485, rue Sainte-Hélène
Secteur Sainte-Hélènede-Breakeyville - 418 832-7903

13 h à 17 h

Fermé

12 h à 20 h

12 h à 20 h

Fermé

Fermé

9 h à 12 h

ARRONDISSEMENT DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-OUEST
Anne-Marie-Filteau
601, route des Rivières
Secteur Saint-Nicolas
418 835-8588

13 h à 17 h

Fermé

9 h à 20 h

9 h à 20 h

9 h à 20 h

12 h à 20 h

9 h à 17 h

Albert-Rousseau
711, avenue Albert-Rousseau
Secteur Saint-Étienne-de-Lauzon
418 831-6492

13 h à 17 h

Fermé

12 h à 20 h

12 h à 20 h

12 h à 20 h

9 h à 17 h

13 h à 17 h

Croque-Volumes
1325, rue de Saint-Denis
Secteur Saint-Rédempteur
418 831-4811

13 h à 17 h

Fermé

12 h à 20 h

9 h à 17 h

12 h à 20 h

Fermé

13 h à 17 h

BIBLIOCUBE, LA BIBLIOTHÈQUE DANS LA COMMUNAUTÉ
Cet automne, surveillez les déplacements du BiblioCube sur le territoire de Lévis.
Visitez le site ville.levis.qc.ca, section Culture, rubrique Bibliothèques, page
Animations et activités ou la page Facebook des bibliothèques de Lévis.
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ADULTES / ACTIVITÉS ET ATELIERS /
Gratuit sur présentation de la carte d’abonné
ou 5 $ en argent comptant.
Aucune réservation nécessaire à moins d’avis contraire.

ACTIVITÉS GRATUITES

RENCONTRE D’AUTRICE AVEC MARIE-CHRISTINE CHARTIER
Discussion avec Marie-Christine Chartier, autrice

SAMEDI 15 OCTOBRE, 14 H, BIBLIOTHÈQUE JEAN-GOSSELIN
Marie-Christine Chartier est une passionnée d’écriture. En plus d’être rédactrice pour diverses
plateformes, elle est l’autrice chez Hurtubise de quatre romans qui ont tous connu un succès
retentissant : L’allégorie des truites arc-en-ciel (2018), Tout comme les tortues (2019),
Le sommeil des loutres (2020) et La floraison des nénuphars (2021).
60 places attribuées selon l’ordre d’arrivée.

Y EN AURA PAS DE MIRACLE
Conférence de Geneviève Gagnon, humoriste, conférencière et autrice des deux tomes de
Cours Toutoune

MERCREDI 19 OCTOBRE, 19 H, BIBLIOTHÈQUE JEAN-GOSSELIN
La showférence « Y en n’aura pas de miracle » est un mixte entre un spectacle d’humour et
une conférence. À la bonne franquette, sans projecteur, Geneviève Gagnon jase à la saveur des
capsules de Cours Toutoune. Brutalement honnête, elle parle du phénomène de Cours Toutoune, de
l’acceptation de soi, de motivation, de l’importance de bouger pour la santé, de l’impact dans votre
carrière et votre vie personnelle, de l’ambition, de la confiance... tout ça d’une façon humoristique.
60 places attribuées selon l’ordre d’arrivée.

DU MANGA AUX PARENTS
Conférence d’introduction aux mangas offert par les Librairies O-Taku

MERCREDI 26 OCTOBRE, 19 H, BIBLIOTHÈQUE JEAN-GOSSELIN
Lors de cette conférence, un expert des Librairies O-Taku va démystifier l’univers du manga
et aborder tous les clichés du genre. Aussi, les parents participants pourront poser toutes
leurs questions concernant les lectures appropriées en fonction de l’âge du lecteur.
50 places attribuées selon l’ordre d’arrivée.

GRANDIR COMME PROCHE AIDANT
Lancement du livre de Claudia Rouleau dans le cadre de la Semaine nationale des personnes
proches aidantes

MERCREDI 9 NOVEMBRE, 19 H, BIBLIOTHÈQUE JEAN-GOSSELIN
La plupart d’entre nous auront tôt ou tard à accompagner un être cher. Que ce soit un
membre de notre famille, un ami ou un voisin, aussi bien s’y préparer. À travers ce récit
biographique, l’auteure Claudia Rouleau partage son expérience d’accompagnement durant
les trente derniers mois de la vie de sa mère Nicole. Elle vous propose des outils concrets dont
douze clés pour vous aider dans votre rôle de proche aidant. Venez à sa rencontre!
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ADULTES / ACTIVITÉS ET ATELIERS /
RENCONTRE D’AUTRICE AVEC MARTHE LAVERDIÈRE
Discussion avec Marthe Laverdière, horticultrice et autrice

MERCREDI 16 NOVEMBRE, 19 H, BIBLIOTHÈQUE JEAN-GOSSELIN
Horticultrice depuis une trentaine d’années, humoriste et romancière, Marthe Laverdière est
demandée sur toutes les scènes, mais elle reste fidèle à sa terre du rang de La Fourche qui
l’inspire tellement. Elle est l’autrice des trois tomes de Jardiner avec Marthe ainsi que de la
série Les collines de Bellechasse.
60 places attribuées selon l’ordre d’arrivée.

JEUX DU MONDE
Dans le cadre de Lévis interculturelle, soirée de jeux du monde

VENDREDI 18 NOVEMBRE 17 H, BIBLIOTHÈQUE PIERRE-GEORGES-ROY
Venez à la découverte de jeux du monde. Amusez-vous tout en découvrant des jeux
amusants et originaux lors de cette soirée de jeux.
30 places attribuées selon l’ordre d’arrivée.

PRÉSENTE-MOI TON PAYS
Dans le cadre de Lévis interculturelle, collation-causerie avec des immigrants

SAMEDI 19 NOVEMBRE 14 H, BIBLIOTHÈQUE FRANCINE-MCKENZIE
Participez à cette collation-causerie et apprenez-en davantage sur les pays d’origine des
présentateurs-invités par l’entremise de photographies et de la réalité virtuelle.
15 places attribuées selon l’ordre d’arrivée.

ADULTES / EXPOSITIONS /
VINGT MILLE LIEUX D’INSPIRATIONS
Exposition de l’artiste Jonathan Dussault

4 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE, BIBLIOTHÈQUE JEAN-GOSSELIN
Jonathan crée de l’art urbain grâce à un mélange de plusieurs styles artistiques et avec beaucoup
d’émotions. Ce qui compte n’est pas tant ce qui est représenté, mais plutôt ce que la personne
devant la toile peut voir ou ressentir lors de sa rencontre avec l’œuvre.
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ADULTES / EXPOSITIONS /
PARTAGE, ÊTRE
Exposition de l’artiste Florence Lemay

9 NOVEMBRE AU 10 DÉCEMBRE, BIBLIOTHÈQUE JEAN-GOSSELIN
Émotion, authenticité, vie, esthétisme : voilà ce que Florence Lemay souhaite transmettre
par chaque coup de pinceau. Depuis son enfance, l’humain occupe une place centrale dans
ses créations. C’est à travers des portraits vivants, des couleurs flamboyantes et des yeux qui
reflètent l’âme qu’elle veut partager ses réflexions sur l’être et la vie.

EXPOSITION DE L’AARS
Exposition collective des membres de l’Association des artistes de la Rive-Sud (AARS).

12 NOVEMBRE AU 22 JANVIER 2023, BIBLIOTHÈQUE LA PINTELLECT
L’Association des artistes de la Rive-Sud (AARS) vous invite à venir nombreux vous délecter
des œuvres de ses artistes. Sous un thème hivernal, l’exposition propose un voyage dans les
différents univers des artistes portés par la couleur et l’imaginaire.

ADULTES / FORMATIONS TECHNOLOGIQUES /
CLINIQUE NUMÉRIQUE SANS RENDEZ-VOUS
15 H À 18 H
Problème avec l’emprunt d’un livre ou d’une revue numérique,
une question sur votre tablette? Présentez-vous directement
en bibliothèque pour avoir de l’aide de notre bibliothécaire aux
technologies, Gabriel Bouchard.

BIBLIOTHÈQUE PIERRE-GEORGES-ROY
BIBLIOTHÈQUE ALBERT-ROUSSEAU
BIBLIOTHÈQUE LAURÉAT-VALLIÈRE
BIBLIOTHÈQUE ANNE-MARIE-FILTEAU
BIBLIOTHÈQUE LA PINTELLECT
BIBLIOTHÈQUE JEAN-GOSSELIN
BIBLIOTHÈQUE FRANCINE-MCKENZIE

Mardi 6 septembre
Mardi 20 septembre
Mardi 4 octobre
Mardi 18 octobre
Mardi 1er novembre
Mardi 15 novembre
Mardi 29 novembre
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ACTIVITÉS TECHNOLOGIQUES /
HÉMISPHÈRE – LE TECHNOLAB DE LÉVIS
BIBLIOTHÈQUE FRANCINE-MCKENZIE
Accès gratuit aux personnes abonnées les jeudis de 16 h à 20 h et les vendredis
de 12 h à 15 h et de 16 h à 20 h
Le TechnoLab de Lévis, appelé HémiSphère, est le premier destiné au grand public à Lévis.
Il propose d’explorer gratuitement, d’une manière créative, des équipements technologiques
variés. Vous pouvez le visiter librement lors de ses heures d’ouverture, ou encore réserver
votre place ou de l’équipement en vous rendant à ville.levis.qc.ca/hemisphere.

CLUB TECHNO
Ateliers technologiques

BIBLIOTHÈQUE FRANCINE-MCKENZIE		
HémiSphère est l’hôte du Club Techno des bibliothèques de Lévis où une série d’activités pour
les jeunes et les adultes sont offertes ponctuellement ou lors de journées pédagogiques.
Places limitées. Réservation obligatoire par téléphone
(418 839-0012) ou directement au comptoir de la bibliothèque.

ACTIVITÉS POUR ADULTES
Découverte des ressources numériques
Samedi 17 septembre, 13 h à 15 h
12 places

Connaissez-vous la bibliothèque virtuelle de Lévis? Dans cet atelier
d’exploration guidée, votre bibliothécaire aux technologies vous présentera
les différentes ressources numériques offertes et la façon d’y accéder.

Comment imprimer vos objets 3D à
HémiSphère
Samedi 22 octobre, 13 h 30 à 15 h
12 places

Vous avez un objet 3D à imprimer et vous ne savez pas par où commencer?
Lors de cet atelier, vous découvrirez toutes les étapes d’une impression 3D,
de la numérisation de l’objet à l’impression en passant par la modélisation.

Initiation à la broderie électronique
(offert par le Centre de couture Fernand
Olivier)
Vendredi 25 novembre, 13 h à 15 h
6 places

Cet atelier dédié aux débutants et faux-débutants consiste en la présentation
et la démonstration de la brodeuse du technolab HémiSphère. Les participants
pourront également s’essayer à quelques manœuvres.

Numérisation et partage de photos
Samedi, 10 décembre, 13h à 15h
Public : Adulte - 12 places

Que vous ayez de vieux négatifs, des diapositives ou encore un super selfie
pris avec votre cellulaire, cet atelier s’adresse à quiconque possède des trésors
photographiques. Vous apprendrez comment le matériel d’HémiSphère peut
contribuer à leur conservation, leur partage et impression.
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ACTIVITÉS TECHNOLOGIQUES /
ACTIVITÉS POUR JEUNE PUBLIC
Festi-fusées (nouvelle formule)
(offert par la Boîte à science)
Lundi 19 septembre, 13 h à 15 h 15
8 à 14 ans - 12 places

Cette activité consiste à faire vivre aux participants les étapes
amusantes de la construction d’une fusée à réaction. Ils fabriqueront
leur propre fusée puis participeront au lancement officiel sur la
terrasse à l’extérieur de la bibliothèque. Attention! Si les conditions
météorologiques ne sont pas optimales, le lancement sera reporté.

Atelier de modélisation 3D
Samedi 22 octobre, 10 h à 12 h
10 ans et plus - 12 places

Cette activité vise à faire découvrir différents outils de modélisation
3D. L’atelier comprend une période libre au cours de laquelle les
participants pourront modéliser et imprimer un objet de leur création.

Impression de vinyle sur chandail
Vendredi 28 octobre, 10 h à 12 h et 14 h à 16 h
10 ans et plus.
8 places par plage horaire

Vous adorez l’Halloween, mais votre dernier costume est tombé dans
votre potage de citrouille? Apportez un chandail de la couleur unie de
votre choix et venez y greffer un squelette, une citrouille ou l’une de
vos créations. Les participants doivent apporter leur propre chandail.

Atelier de programmation Sphéros
(offert par la Boîte à science)
Vendredi 11 novembre, 13 h 30 à 15 h 30
10 à 14 ans - 15 places

Vous connaissez les Sphéros, ces petits robots ronds qui découvrent
le monde en roulant? Avec l’aide d’un animateur professionnel,
les participants apprendront à les piloter sans les toucher.

Club Lego®
Vendredi 9 décembre, 13 h à 17 h
À partir de 8 ans - 12 places

Que vous soyez créatif ou non, jeune ou moins jeune, débutant ou
expert, cette activité est pour les amateurs de Lego®. Grâce aux
manuels virtuels, plus de 20 modèles seront proposés et certains
pourront être programmés sous la supervision de l’animateur.
On termine l’année avec une compétition mesurant les performances
des pouces les plus habiles de Lévis. La sélection de jeux, votée par les
participants au début du tournoi, traversera le temps et les franchises
les plus stimulantes pour les gamers les plus dévoués.

Tournoi de jeux vidéo
Vendredi 16 décembre, 18 h à 20 h
12 à 17 ans - 12 places
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JEUNE PUBLIC / ACTIVITÉS ET ATELIERS
Gratuit sur présentation de la carte d’abonné ou 5 $
en argent comptant. Aucune réservation nécessaire
à moins d’avis contraire.

ACTIVITÉS GRATUITES

INITIATION - CHIBI
Atelier de dessin manga offert par les Librairies O-Taku

VENDREDI 28 OCTOBRE, 13 H ET 15 H, BIBLIOTHÈQUE JEAN-GOSSELIN
Les chibis sont des représentations minimalistes des personnages de manga. Ils ont souvent
une grosse tête et sont très expressifs. Lors de cet atelier ludique et créatif, le participant va
découvrir les outils de construction propres à la création d’un personnage, tout en s’appuyant
sur toutes les règles de dessin qui sont propres à l’univers du manga.
À partir de 8 ans. 15 places disponibles par séance.
Inscription obligatoire à animationbibliotheques@ville.levis.qc.ca

ROMAN ET RÉALITÉ AUGMENTÉE, UNE EXPÉRIENCE À DÉCOUVRIR
Animation littéraire et de réalité augmentée offert par Carolyn Chouinard et Lora Boisvert

SAMEDI 12 NOVEMBRE, 13 H ET 14 H 30, BIBLIOTHÈQUE FRANCINE-MCKENZIE
Lora Boisvert et Carolyn Chouinard vous présentent Bandits des mers, une série jeunesse
composée d’un roman papier et d’une application mobile utilisant la réalité augmentée.
À l’aide d’une tablette, les participants doivent résoudre des énigmes et faire avancer la quête
à différents moments de la lecture. L’application mobile permet d’obtenir un visuel sur 360°
et d’interagir avec certains objets afin de percer leur mystère. Venez vivre une expérience
immersive au cœur d’une cité pirate légendaire.
Pour les 9 à 12 ans. 20 places disponibles par séance.
Inscription obligatoire à animationbibliotheques@ville.levis.qc.ca

MARIMBA ET LES SONGES DE NOËL
Théâtre interactif et musical, Marimba

SAMEDI 3 DÉCEMBRE, 14 H, BIBLIOTHÈQUE JEAN-GOSSELIN
Marimba est une grande percussionniste qui collectionne… les songes. Avec sa marionnette,
l’espiègle Bongo, elle chante et raconte ses plus beaux rêves. L’autre nuit, elle a fait un
superbe rêve avec le petit renne au nez rouge et les lutins du père Noël qui avaient besoin
d’aide pour fabriquer les cadeaux.
Enfants de 2 à 8 ans. 80 places attribuées selon l’ordre d’arrivée.
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JEUNE PUBLIC / SÉRIES D’HISTOIRES ANIMÉES
Les inscriptions aux histoires animées s’effectuent en ligne à partir du 29 août.
Rendez-vous sur le site Web : ville.levis.qc.ca/bibliotheques/histoires-animees
Il est possible de s’inscrire pour la série complète. Vous aurez besoin de votre numéro de client/
personne qui se trouve sur votre Carte loisirs. Si vous ne possédez pas de Carte loisirs ou de numéro
de client, n’hésitez pas à nous joindre au 418 839-9561 durant les heures de bureau.
L’enfant doit être accompagné d’un proche ou d’un membre de sa famille durant toute l’activité.
Gratuit sur présentation de la carte d’abonné ou 5 $ en argent comptant.

HEURE DU CONTE FAMILIAL
Histoires animées avec Martine Hébert, animatrice littéraire, de 9 h 30 à 10 h 30 et de 11 h à 12 h
Joins-toi à Martine et découvre de magnifique conte en compagnie de ta famille.
Pour les 1 à 7 ans. 20 places. Réservation en ligne obligatoire.
BIBLIOTHÈQUE

DE TOUTES LES
COULEURS

Anne-Marie-Filteau

Samedi 10 septembre

Samedi 1er octobre

Samedi 5 novembre

Samedi 3 décembre

Francine-McKenzie

Samedi 24 septembre

Samedi 15 octobre

Samedi 19 novembre

Samedi 17 décembre

FAIS-MOI PEUR!

LES BONNES MANIÈRES

LA BARBE BLANCHE
DU…

UN CONTE EN PYJAMA
Histoires animées avec Martine Hébert, animatrice littéraire, de 18 h 30 à 19 h 30
Mets ton pyjama (ou pas!), rejoins Martine et écoute de merveilleuses histoires!
Pour les 1 à 7 ans. 20 places. Réservation en ligne obligatoire.
LE PETIT CHAPERON
ROUGE

LA PRINCESSE AUX
PETITS POIS

LE MALICIEUX PAIN
D'ÉPICES

Bibliothèques

LES 3 PETITS COCHONS

Albert-Rousseau

Mercredi 14 septembre

Mercredi 5 octobre

Mercredi 9 novembre

Mercredi 7 décembre

Jean-Gosselin

Mercredi 28 septembre

Mercredi 19 octobre

Mercredi 23 novembre

Mercredi 21 décembre

MÉTÉO ET ANNULATIONS
En cas de conditions météorologiques défavorables, les animations jeunesse sont annulées sans reprise.
Pour savoir si une activité est annulée :
Du lundi au vendredi :
consultez les avis de fermeture d’école émis par le Centre de services scolaire des Navigateurs
Soirs et fins de semaine : ville.levis.qc.ca ou 418 838-4001
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