S O R T I E S
BIBLIOTHÈQUES
AUTOMNE / 2020

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 | 418 839-2002
bibliothequeslevis

HORAIRE DES BIBLIOTHÈQUES RESSOURCES
BIBLIOTHÈQUE

DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

9 h à 20 h

12 h à 20 h

9 h à 17 h

12 h à 20 h

9 h à 17 h

12 h à 20 h

9 h à 17 h

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

Fermé

Fermé

9 h à 20 h

9 h à 20 h

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

Fermé

Fermé

9 h à 20 h

9 h à 20 h

9 h à 20 h

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

Fermé

Fermé

9 h à 20 h

9 h à 20 h

9 h à 20 h

LES AUTRES BIBLIOTHÈQUES SONT FERMÉES JUSQU’À NOUVEL ORDRE
Il est permis de se promener, de bouquiner, d’effectuer des réservations ou
des prêts et des retours sur place dans les bibliothèques Pierre‑Georges‑Roy,
Francine‑McKenzie et Anne‑Marie‑Filteau, et ce, dans le respect des mesures
sanitaires émises par l’Institut national de santé publique du Québec.
Nous demandons à la clientèle d’appliquer rigoureusement les consignes
sanitaires et de distanciation physique.

Nos collections numériques
et nos services en ligne
demeurent disponibles en
tout temps.

Par ailleurs, les chutes à livres extérieures des 10 bibliothèques de la Ville sont
accessibles. Nous vous demandons de ne pas désinfecter les livres puisqu’ils seront
mis en quarantaine par le personnel du service des bibliothèques.
Pour ceux et celles qui ne sont pas encore membres du réseau des bibliothèques
de Lévis, il est possible de s’abonner en ligne dès maintenant au ville.levis.qc.ca.
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la FAQ à l’adresse ville.levis.qc.ca/culture/bibliotheques/faq
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ADULTES / ACTIVITÉS ET ATELIERS /
CERCLE D’ÉCRITURE VIRTUEL
Série d’ateliers offerte par Andréanne Béland, animatrice littéraire

VENDREDI 18 SEPTEMBRE, 16 OCTOBRE, 13 NOVEMBRE ET 11 DÉCEMBRE À 19 H
Vous avez toujours rêvé d’écrire, mais souffrez du syndrome de la page blanche... N’attendez
plus que l’inspiration tombe du ciel, jouez avec nous! Chaque mois, l’animatrice vous
proposera des jeux et exercices divers pour muscler votre plume. Rejoignez le Cercle et
partagez vos textes avec le groupe. Amis des mots, à vos stylos!
10 places attribuées selon l’ordre d’arrivée.
Veuillez écrire à l’adresse animationbibliotheques@ville.levis.qc.ca pour vous inscrire.

ADULTES / FORMATIONS TECHNOLOGIQUES /
CLINIQUES NUMÉRIQUES 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.
BIBLIOTHÈQUE PIERRE-GEORGES-ROY

Jeudi 24 septembre 13 h à 16 h
Mercredi 14 octobre 17 h à 20 h
Vendredi 20 novembre 13 h à 16 h

BIBLIOTHÈQUE ANNE-MARIE-FILTEAU

Mardi 29 septembre 13 h à 16 h
Vendredi 23 octobre 13 h à 16 h
Mardi 8 décembre 17 h à 20 h

BIBLIOTHÈQUE FRANCINE MCKENZIE

Jeudi 17 septembre 17 h à 20 h
Jeudi 1er octobre 13 h à 16 h
Mardi 3 novembre 17 h à 20 h
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JEUNE PUBLIC / ACTIVITÉS ET ATELIERS

GRATUIT

Gratuit sur présentation de la carte d’abonné ou 5 $ en argent comptant.
Aucune réservation nécessaire à moins d’avis contraire.

CLUB TECHNO
Ateliers technologiques [Journées pédagogiques et fins de semaine]

BIBLIOTHÈQUE FRANCINE-MCKENZIE			
Pour les 10 à 16 ans. 12 places. Réservation obligatoire par téléphone
ou directement au comptoir de la bibliothèque.
PILOTAGE DE DRONES
Samedi 19 septembre, 13 h 30 à 15 h 00
PROGRAMMATION DE ROBOTS WEDO
Vendredi 25 septembre, 13 h 30 à 15 h 30
PROGRAMMATION DE MICRO:BIT
Samedi 24 octobre, 13 h 30 à 15 h 30
INITIATION AU CODAGE
Vendredi 13 novembre, 13 h 30 à 15 h 30
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : CONDUIS-MOI!
Vendredi 4 décembre, 13 h 30 à 15 h 30

Atelier de familiarisation avec le pilotage de drones.
* Aucune inscription requise. Places attribuées selon l’ordre d’arrivée.
* L’activité sera reportée si les conditions météorologiques sont défavorables.
Atelier de programmation et de robotique à l’aide de robots WeDo.
Atelier d’initiation à la programmation d’un circuit électronique.
Introduction aux notions de base de la programmation informatique
avec le langage Scratch.
Introduction aux bases de l’intelligence artificielle à travers plusieurs
jeux amusants.

Parallèlement à ces ateliers, de l’équipement technologique sera mis à la disposition des 6 à 9 ans ainsi qu’au reste de la famille.

TOURNOIS DE JEUX VIDÉO PS4
Les jeux vidéo n’ont pas de secret pour toi et tu crois avoir ce qu’il faut pour clamer les grands honneurs?
Viens te mesurer à tes amis et aux autres participants dans des compétitions amicales. Des prix y seront décernés.

LE LUNDI 19 OCTOBRE ET LES VENDREDIS 13 NOVEMBRE		
ET 4 DÉCEMBRE, 18 H À 20 H - BIBLIOTHÈQUE FRANCINE-MCKENZIE		
Pour les 10 à 16 ans. 10 places disponibles par tournoi.
Réservation obligatoire par téléphone ou directement au comptoir de la bibliothèque.

JEUNE PUBLIC / SÉRIES D’HISTOIRES ANIMÉES
Inscription obligatoire. Les inscriptions aux histoires animées s’effectuent en ligne.
Rendez-vous sur le site Web : ville.levis.qc.ca/bibliotheques/histoires-animees
En raison du nombre de places limitées, nous n’accepterons que les personnes qui se sont préalablement inscrites.

BIBLIO-BÉBÉS
Activité d’éveil à la lecture avec Réjane Gourin
Autour d’histoires, de comptines et de jeux de doigts, les animations rythmées et visuelles
appellent au partage et au plaisir d’être ensemble.
Pour les 0-12 mois. Inscription en ligne obligatoire.
Notez qu’afin que l’activité se déroule harmonieusement, les enfants plus âgés ne pourront être admis.
BIBLIOTHÈQUE
Anne-Marie Filteau
9 h 30 à 10 h 30
Pierre-Georges-Roy
13 h 30 à 14 h 30

CAPACITÉ
10 places
7 places

Vendredi
25 septembre
Jeudi
1er octobre
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Vendredi
9 octobre
Jeudi
15 octobre

Vendredi
6 novembre
Jeudi
12 novembre

Vendredi
27 novembre
Jeudi
3 décembre

JEUNE PUBLIC / SÉRIES D’HISTOIRES ANIMÉES
GRELUPIN LIT AVEC TOI
Activité d’éveil à la lecture avec Isabelle Côté, animatrice littéraire, de 9 h 30 à 10 h 30
Une activité tout en douceur qui consiste à initier et à intéresser les tout-petits à la lecture,
en créant une rencontre privilégiée avec le livre. Les tout-petits peuvent amener un ami
en peluche avec eux.
Pour les 1 à 3 ans. Réservation en ligne obligatoire.

Anne-Marie-Filteau

10 places

DES FORMES ET DES
COULEURS
Mardi 15 septembre

Francine-McKenzie

7 places

Jeudi 17 septembre

Jeudi 8 octobre

Jeudi 5 novembre

Jeudi 3 décembre

Pierre-Georges-Roy

7 places

Jeudi 24 septembre

Jeudi 15 octobre

Jeudi 12 novembre

Jeudi 10 décembre

BIBLIOTHÈQUE/THÈMES

CAPACITÉ

Mardi 6 octobre

UN NOUVEAU BÉBÉ
À LA MAISON
Mardi 3 novembre

Mardi 1er décembre

J’AI PAS SOMMEIL !

YOUPI ! C’EST NOËL !

LIRE AVEC MAMIE LUCIE ET POUF
Histoires animées avec Lucie Drouin, animatrice littéraire, de 9 h 30 à 10 h 30
Viens lire, viens rire... avec Mamie Lucie et Pouf!
Pour les 3 à 5 ans. Réservation en ligne obligatoire.
BIBLIOTHÈQUE

CAPACITÉ

Anne-Marie-Filteau

10 places

Mercredi 16 septembre

Mercredi 14 octobre

Mercredi 11 novembre

Mercredi 9 décembre

Francine-McKenzie

7 places

Jeudi 17 septembre

Jeudi 15 octobre

Jeudi 12 novembre

Jeudi 10 décembre

ISABELLE REÇOIT…
Histoires animées avec Isabelle Côté, animatrice littéraire, de 9 h 30 à 10 h 30
Elle t’entraînera dans l’univers des livres, un personnage à la fois.
Pour les 1 à 5 ans. Inscription en ligne obligatoire.
BIBLIOTHÈQUE

CAPACITÉ

Anne-Marie-Filteau

10 places

Samedi 19 septembre

Samedi 10 octobre

Samedi 7 novembre

Samedi 5 décembre

Pierre-Georges-Roy

7 places

Samedi 26 septembre

Samedi 17 octobre

Samedi 14 novembre

Samedi 12 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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