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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 |

311 ou 418 839-2002
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
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SERVICE DES BIBLIOTHÈQUES ET DES LETTRES /
LE BIBLIOCUBE : LA BIBLIOTHÈQUE
DANS LA COMMUNAUTÉ
Tout l’été, le BiblioCube sillonne les parcs près de chez vous avec ses tentes de
lecture et sa sélection variée de romans, bandes dessinées et documentaires.
Le BiblioCube, c’est un service de bibliothèque près de vous pendant tout l’été. Vous
pouvez emprunter et retourner des livres, vous abonner si ce n’est pas encore fait et
les jeunes peuvent s’inscrire au Club de lecture d’été TD.
En collaboration avec les partenaires du milieu, le BiblioCube visitera les camps de
jour et sera également présent lors des Théâtres ambulants, des Mercredis Courant
d’Airs et de la Matinée classique du 21 août. Venez nous rencontrer!

LA BIBLIOTHÈQUE DANS LES PARCS DE LÉVIS
LES MARDIS DU 5 JUILLET AU 16 AOÛT, DÈS 13 H
Le BiblioCube sera dans un parc de Lévis chaque mardi après-midi avec une programmation
diversifiée.
5 juillet : Parc de l’Anse-Benson (secteur Saint-Romuald)
12 juillet : Parc Ian-Breakey (secteur Sainte-Hélène-de-Breakeyville)
19 juillet : Parc Quatre-Saisons (secteur Saint-Jean-Chrysostome)
26 juillet : Parc de l’OTJ (secteur Charny)
2 août : Parc du Lieu historique national du chantier A.C. Davie (secteur Lévis)
9 août : Parc Bellevue (secteur Lévis)
16 août : Parc des Grandes-Pointes (secteur Saint-Étienne-de-Lauzon)

LES MARDIS, DÈS 13 H – HémiSphère prend l’air

Voici un aperçu de ce que vous pourrez découvrir lors des sorties du TechnoLab de Lévis :
• Pâte à modeler numérique
• Conception de robots We-Do (LEGO)
• Utilisation de stylos 3D
• Programmation de robots Sphero
• Et plus encore!
Les activités de la semaine seront dévoilées sur Facebook au début de chaque semaine.

LES MARDIS, 15 H – Animations littéraires gratuites pour la famille

Venez jouer avec les mots lors de nos animations littéraires afin de créer de nouveaux
récits mythiques et légendaires.
En cas de pluie, les activités de HémiSphère prend l’air ainsi que les animations
littéraires seront offertes dans la bibliothèque la plus proche.
Suivez-nous sur Facebook (@bibliothequesdelevis) pour tout savoir!
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SERVICE DES BIBLIOTHÈQUES ET DES LETTRES /
LA BIBLIOTHÈQUE DANS LES PARCS DE LÉVIS (SUITE)
LES JEUDIS DU 7 JUILLET AU 18 AOÛT
Le BiblioCube sera dans un parc de Lévis chaque jeudi avec sa sélection variée de livres et tout
le nécessaire pour vous permettre de profiter d’un moment de lecture en plein air.
7 juillet, 13 h :
14 juillet, 13 h :
21 juillet, 13 h :
28 juillet, 13 h :
4 août, 17 h :
11 août, 17 h :
18 août, 17 h :

Parc d’Aubigny (secteur Lévis)
Parc Christ-Roi (secteur Lévis)
Parc des Plateaux (secteur Saint-Nicolas)
Parc Champigny (secteur Saint-Jean-Chrysostome)
Parc Maréchal-Joffre (secteur Charny)
Parc Mil Davie (secteur Lévis)
Parc de l’Érablière (secteur Saint-Nicolas)

____________________________________ __________________________________
//

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD
Gratuit – Enfants de 0 à 12 ans

INSCRIPTION DU 25 JUIN AU 31 AOÛT
Accompagne des héros légendaires et des personnages célèbres au destin fabuleux dans
leur quête parfois mystérieuse, souvent épique, mais toujours pleine de rebondissements.
Mythique et légendaire! Voilà le thème du Club de lecture d’été TD 2022, qui te donnera
l’occasion de t’aventurer dans des lieux mythiques où rôdent des créatures fantastiques.
Pour t’inscrire, rien de plus facile! Rends-toi dans l’une des 10 bibliothèques de la ville ou
dans un parc où se trouve le BiblioCube. Sur présentation de ta carte d’abonné, tu recevras la
trousse du Club. Les 1 500 premiers jeunes inscrits recevront un sac cadeau avec une surprise.
Prolonge l’expérience sur Internet au : clubdelecturetd.ca
Information : 311 ou 418 839-2002

ADULTES / FORMATIONS TECHNOLOGIQUES /
CLINIQUE NUMÉRIQUE SANS RENDEZ-VOUS
Un 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.
BIBLIOTHÈQUE JEAN-GOSSELIN
BIBLIOTHÈQUE PIERRE-GEORGES-ROY
BIBLIOTHÈQUE LAURÉAT-VALLIÈRE
BIBLIOTHÈQUE ANNE-MARIE-FILTEAU
BIBLIOTHÈQUE CROQUE-VOLUMES
BIBLIOTHÈQUE FRANCINE-MCKENZIE

Mercredi 15 juin, 17 h à 20 h
Mercredi 22 juin, 17 h à 20 h
Mercredi 13 juillet, 17 h à 20 h
Mercredi 20 juillet, 17 h à 20 h
Mercredi 10 août, 13 h à 16 h
Mercredi 17 août, 17 h à 20 h
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ADULTES / EXPOSITIONS /
LA PLUME ET LE VERBE, CES PARLEMENTAIRES QUI ÉCRIVENT
1er JUIN AU 31 JUILLET, BIBLIOTHÈQUE PIERRE-GEORGES-ROY
Orateurs aguerris, les député(e)s de l’Assemblée nationale font vibrer l’enceinte du Salon bleu
depuis plus de cent ans par l’éloquence de leurs discours et de leur parole. Cette exposition
fait pour sa part résonner la voix des parlementaires sous un éclairage différent : celui, plus
personnel et moins partisan, de l’écriture. Venez découvrir une sélection d’ouvrages écrits par
des parlementaires depuis 1867, en marge de leurs fonctions.

HÉMISPHÈRE – LE TECHNOLAB DE LÉVIS /
Bibliothèque Francine-McKenzie
Accès gratuit aux personnes abonnées

JEUDI, 16 H À 20 H, ET VENDREDI, 12 H À 15 H ET 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 pendant ses heures d’ouverture, ou encore réserver
votre place ou de l’équipement en vous rendant au ville.levis.qc.ca/hemisphere.

Tournoi de jeux vidéo – Pour les 12 à 17 ans
Bibliothèque Francine-McKenzie

VENDREDI 19 AOÛT, 18 H À 20 H, ET MARDI 23 AOÛT, 16 H À 18 H
On vous dit invincible à Mario Kart? Imbattable à Super Smash? Tous ceux et celles qui
prétendent à ces titres sont invités dans un tournoi de différentes générations de consoles et
de jeux de l’entreprise Nintendo.
12 places par tournoi. Réservation obligatoire par téléphone au 418 839-0012 ou directement
au comptoir de la bibliothèque Francine-McKenzie.

BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE /
Prêt de livres numériques

Voyagez léger cet été en téléchargeant gratuitement des livres numériques sur votre liseuse,
tablette, ordinateur ou appareil mobile. Une collection de plus de 8 000 titres récents vous
attend. Il est possible d’emprunter cinq livres numériques et d’en réserver trois autres.

Prêt de magazines et revues numériques avec Flipster

Découvrez cette plateforme numérique où vous pouvez télécharger gratuitement des revues
et des magazines parmi une sélection de 50 titres.

Ressources numériques

Explorez un univers riche en informations diverses, que ce soit pour faire votre arbre
généalogique, apprendre une nouvelle langue, vous perfectionner en bureautique ou
consulter des articles dans Le Soleil, Protégez-vous, La Presse, etc.

Internet sans fil gratuit

Apportez vos tablettes ou portables et profitez du réseau sans fil accessible dans toutes
nos bibliothèques.
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