13e ÉDITION / GRATUIT

MON HIVER, MON DÉCOR, MONT-LAURIER
Toutes vos activités préférées réunies
dans une même revue. Retrouvez
les horaires, les tarifs et les dates d’inscription
de vos activités sportives et culturelles.

LOISIRS

HORAIRE DE LA PISCINE JUSQU’AU 22 JUIN 2019

Dimanche

LOISIRS

PISCINE INSCRIPTION

14h à 16h

bain libre

Inscription sur notre site Web au villemontlaurier.qc.ca sous l’onglet Services en ligne

16h à 17h

enfant(s) de 5 ans et moins avec parents

Informations 819 623-1221 poste 730

17h à 18h

cours prénataux

19h à 20h

bain libre

20h à 21h

bain familial

INSCRIPTION SESSION 3 (INTENSIVE)
En ligne du 18 au 22 mars 2019
Au comptoir le 18 mars de 16h30 à 19h00 à la piscine municipale

Lundi

6h à 8h

bain couloir

11h30 à 13h

bain couloir

Durée de la session 23 mars au 28 avril 2019 (congé à Pâques samedi et dimanche)

INSCRIPTION SESSION 4 (INTENSIVE)
Mardi

Mercredi

11h30 à 13h

bain couloir

En ligne du 29 avril au 3 mai

19h à 20h

bain libre

Au comptoir le 29 avril de 16h30 à 19h00 à la piscine municipale

20h à 21h

bain libre + bain couloir (16 ans et plus)

Durée de la session 6 mai au 9 juin 2019

21h à 22h

bain couloir

11h30 à 13h

bain couloir

TARIFICATION PRINTEMPS 2019
Jeudi

Vendredi

11h30 à 13h

bain couloir

18h à 20h

bain libre

20h à 21h

bain libre + bain couloir (16 ans et plus)

21h à 22h

bain couloir

15h à 18h

bain couloir

18h à 19h45

bain libre

19h45 à 20h45

bain familial

6h à 8h

Samedi

BAIN PUBLIC
Adulte
Enfant - étudiant - aîné
Cours prénataux
Moins de 6 ans
Adulte mensuel

5,75$
4,50$
9$
Gratuit
42$

Adulte annuel
Enfant - étudiant - aîné mensuel
Enfant - étudiant - aîné annuel
Familial mensuel
Familial annuel

162$
32$
84$
65$
210$

COURS DE NATATION

bain couloir
Loisirs et culture
Mont-Laurier

Étoile de mer, canard, tortue de mer et loutre de mer

(30 min.)

45$

Salamandre, poisson-lune et crocodile

(45 min.)

55$

Junior

(55 min.)

67$

Adulte

(55 min.)

78$

14h à 16h

bain libre

16h à 17h

bain familial

Aquaforme 1

(55 min.)

70$

17h à 19h

bain couloir

Aquaforme plus

(55 min.)

77$
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LOISIRS

LOISIRS

CSJL

SOCCER
INSCRIPTIONS
SAISON 2019
Inscriptions en mars 2019, dates précises à
venir sur notre page Facebook.

Tarifs : U4-U6 : 87$
U8 à U18 : 102$
(taxes applicables pour les catégories U16 à U18)
Compétition U12 : 160$

ÉVÉNEMENTS SAISON 2019-2020
10 au 13 janvier tournoi Richelieu Atome et Pee wee
17 au 20 janvier tournoi Richelieu Bantam et Midget
1 au 3 février Festi-Tournoi MAHG-Novice
16 février Jamboree du Club Quad

BALLE-MOLLE
INSCRIPTIONS
SAISON 2019
Inscriptions en avril 2019, dates précises à
venir sur notre page Facebook.

Loisirs et culture
Mont-Laurier

5 au 7 avril Tournoi Adultes
27-28 avril Revue sur glace Les Ailes d’Argent
Tarifs : 77$
(taxes applicables pour la catégorie 14-17 ans)

HOCKEY MINEUR

TARIFICATION PRINTEMPS 2019
HOCKEY MINEUR
Hockey Pré-Novice

263$

INSCRIPTION SAISON 2019-2020

Novice à bantam

340$

En Ligne dès le début du mois de mai 2019

Midget et junior

340$ plus taxes

Au comptoir les 2 et 3 mai de 18h00 à 21h00 au Centre Sportif Jacques Lesage

TERRAIN DE JEUX
INSCRIPTION ÉTÉ 2019

TERRAIN DE JEUX
Un enfant résident

192$

Une famille résidente

290$

GYMNASES

Un enfant non-résidant

300

Adulte

5,75$

Une famille non-résidente

405$

Étudiant - aîné

4,50$

Abonnement saisonnier adulte (4 mois)

66$

Abonnement annuel adulte (8 mois)

100$

$

En ligne seulement pour les enfants inscrits en 2018 du 15 au 31 mai 2019
Au comptoir 21,22 et 23 mai de 16h30 à 19h au Centre Sportif Jacques Lesage

LOCATION DE GLACE
Tarif Régulier

172$

Abonnement saisonnier étudiant-aîné (4 mois) 42$

Tarif après 22h30

145$

Abonnement annuel étudiant-aîné (8 mois)
(voir aussi l’horaire par plateaux pour les activités)

60$

PATIN LIBRE

4

Adulte

5,75$

Abonnement annuel adulte

Enfant-étudiant-aîné

4,50$

Abonnement saisonnier enfant-étudiant-aîné 20$

Abonnement saisonnier adulte

30$

Abonnement annuel enfant-étudiant-aîné

50$
30$
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CULTURE
NOS SERVICES
ET NOS
ACTIVITÉS SONT
GRATUITS

Loisirs et culture
Mont-Laurier

CULTURE / BIBLIOTHÈQUE

NOUVEAU PROGRAMME :

BIENVENUE
D A N S L’ E S P A C E

BIBLIO-JEUX!

Activité parents-enfants!

Une centaine de jeux à faire sur place avec votre enfant pour
stimuler ses compétences langagières.
Disponible en libre-service au secteur Des Ruisseaux durant les
heures d’ouverture.

Club de
lecture
virtuel

ACTIVITÉS DE STIMULATION
DU LANGAGE POUR LES
TOUT-PETITS ET LEUR FAMILLE

Tu es un passionné de livres? Adlib est un club de lecture pour les 12 à 17
ans. Tu es invité à fouiner sur notre site Web pour effectuer des trouvailles littéraires,
consulter des critiques, trouver des suggestions de lecture et découvrir les différents défis de
création qui te sont lancés chaque semaine!

QU’EST-CE QUE C’EST?

Activités de stimulation du langage
pour les tout-petits et leur famille

BIBLIOJEUX.CA

Au cours de leur voyage à travers l’Espace Biblio-Jeux, l’enfant
et son parent s’aventurent dans l’univers du langage et de l’éveil
à l’écrit avec leurs amis extraterrestres Glotte et Apex. Ces
personnages feront découvrir les planètes que l’enfant doit
parcourir durant son développement langagier entre 6 mois et
6 ans. Ils oﬀriront aux parents de l’information sur l’acquisition
du langage et de l’éveil à l’écrit, des stratégies de stimulation
du langage à appliquer durant le jeu choisi ainsi que des
suggestions de livres et d’activités pour le retour à la maison.
Le programme bénéficie d’un encadrement professionnel
d’orthophonistes qualifiés : les fiches d’activités de Biblio-Jeux
sont développées et mises à jour par le Département
d’orthophonie de l’Université du Québec à Trois-Rivières.

Activité pour les 7-12 ans

TOURNOI DE

Monsieur Guillaume organise un tournoi de jeux vidéo
dans votre bibliothèque! Après avoir survolé l’histoire
des jeux vidéo avec Monsieur Guillaume, les jeunes
s’affronteront lors d’une compétition sur une console
de jeu récente (PlayStation 4 ou Nintendo Switch). Ils
devront également, en équipe, tenter d’établir le
meilleur pointage possible à un jeu sur une console
rétro (Nintendo ou Super Nintendo). Un jeu auquel
leurs parents jouaient lorsqu’ils avaient… leur âge!

Samedi 9 février à 13h (durée de 90 minutes)

Adlib, c’est un thème différent chaque année pour multiplier les découvertes littéraires! En 2019, bande
dessinée, manga et roman graphique seront à l’honneur. En complétant quatre lectures, tu obtiens automatiquement une chance de gagner l’un des prix tirés au hasard lors de la fête de clôture. Inscris-toi !
Pour rejoindre le club et plonger dans le curieux monde des livres : inscris-toi à la bibliothèque de
Mont-Laurier.
Inscriptions en cours tout au long du mois de janvier au comptoir de la bibliothèque. Et c’est gratuit!
Début du club le 4 février 2019
Fête de clôture le 4 avril 2019 à la bibliothèque

Nouveau programme
programme :
Nouveau
Générations@branchées!
Générations@branchées!

À surveiller :
lancement prévu
au printemps 2019
Générations@branchées est un programme
intergénérationnel de jumelage informatique offert par les bibliothèques publiques
québécoises .
Tu es ado et voudrais devenir bénévole à ta biblio et enseigner ton savoir technologique
aux adultes? Participe à Générations@branchées! Tu seras jumelé à un adulte pour
répondre à ses questions informatiques. Tu décroches ainsi une première expérience
professionnelle en plus de cumuler des heures de bénévolat et de partager tes connaissances.
Tu es intéressé? Donne-nous ton nom à la bibliothèque, par courriel
bibliotheque@villemontlaurier.qc.ca ou par téléphone 819-623-1221, poste 750.
Pour plus d’informations : generationsbranchees.ca

Places limitées. Inscription requise : 819-623-1221, poste 750
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CULTURE / BIBLIOTHÈQUE

SEMAINE DE RELÂCHE

Fête des neiges

Au parc à neige, accès par la rue Panet
Le lundi 4 mars, de 11h à 15h

Glissades, patinoire, feu de camp, musique et délicieuses gourmandises à vendre
Spectacle extérieur pour toute la famille!

CAMP DE JOUR

Bi bl i ofol ies

Thème 2019 :

LES ARTS

TROUSSES POUR
PROCHES AIDANTS
Pour promouvoir le rôle communautaire des bibliothèques, le programme
Biblio-Aidants offre des trousses thématiques pour renseigner les proches
aidants sur les maladies et les sujets qui les touchent. La série de trousses
comprend 15 thématiques offertes en ligne sur biblioaidants.ca. L’usager
trouvera une section à la bibliothèque présentant les documents
recommandés et pourra les emprunter.

Chaque cahier comprend

CULTURE / BIBLIOTHÈQUE

Thématiques
• Incapacités physiques
• Maladies du cœur et accidents vasculaires cérébraux
• Maladies pulmonaires
• Parkinson
• Proches aidants
• Sclérose en plaques
• Santé mentale
• Soins palliatifs
• Troubles du spectre de l'autisme

• Une liste de ressources, soit d'organismes, d'associations, de ressources Web, etc.
• Une bibliographie liée à la thématique de livres généraux, de romans, de DVD, d'ouvrages jeunesse, etc.

Un nouveau camp de 3 jours offert par la municipalité pour les 5 à 12 ans
qui met en valeur le fabuleux monde des livres à travers une foule d’activités stimulantes!

• Une bibliographie sélective d'articles de périodiques

Les 6, 7 et 8 mars de 8h à 16h, les enfants vivront 3 journées d’activités fantastiques, telles que
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Vous êtes mordu de lecture? Partagez en
bonne compagnie vos trouvailles littéraires et
échangez avec nous sur vos dernières
lectures dans une ambiance conviviale.

SACS DE LIVRES
DE FRANÇOIS

LE

Une nouvelle session du cercle
littéraire débute en mars 2019!

RÉPAPARATEUR

Les jeudis à 19h00
28 mars, 25 avril, 30 mai, 27 juin

Les sacs de livres de François le répaparateur, initiative du
Comité d'action local, sont maintenant disponibles à la
bibliothèque du secteur Mont-Laurier.
Les sacs contiennent une douzaine de livres
sélectionnés ainsi que des accessoires de
François dont une poupée François, une
marionnette à doigts à son effigie, un livre
cartonné de François à la ferme, un DVD
avec toutes les capsules vidéos de François et
un cahier d’animation aidant le parent ou
l’éducateur à utiliser tous ces outils François à leur
plein potentiel.
Les sacs pourront être empruntés dès maintenant à la bibliothèque
de Mont-Laurier pour une durée de 3 semaines. Ils s’adressent, par catégories d’âge,
aux enfants de 0-5 ans afin de promouvoir la lecture chez ce groupe d’âge.
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Résident ou abonné de la bibliothèque : 30$
Non-résident : 50$

Informations et inscriptions :
819 623-1221 poste 703

Offrez à votre bébé un
cadeau des plus précieux
le goût des livres et de la lecture!
Abonnez votre enfant d’un an et moins à votre bibliothèque
publique et grâce au programme Une naissance, un livre,
obtenez gratuitement un ensemble-cadeau.
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CULTURE / BIBLIOTHÈQUE

sous les yeux

Ressources numériques

ENCYCLOPÆDIA

UNIVERSALIS

Les abonnés peuvent s’y connecter via le site du catalogue en ligne biblio.villemontlaurier.qc.ca

Accédez à des centaines de journaux ou de
revues régionaux, nationaux et
internationaux, grâce à eurêka.cc, dont :

idéal pour entreprendre une recherche, développer sa culture générale, approfondir sa
connaissance d’un sujet, préparer un exposé, une réunion, etc., Universalis propose les meilleures
ressources numériques pour la recherche documentaire. C’est un outil de culture générale complet :
encyclopédie, atlas, dictionnaire.
Écrite par des spécialistes et éditée par des professionnels, universalis garantit des ressources
documentaires d’une grande qualité et d’une extrême fiabilité.

ENCYCLOPÆDIA

junior

UNIVERSALIS

Dictionnaires avec contenus enrichis

Cette encyclopédie junior constitue pour l’enfant une source inépuisable afin d’entreprendre une
recherche, approfondir sa connaissance d’un sujet, préparer un exposé, s’initier à l’anglais… un
outil de culture générale indispensable pour l’enfant et l’adolescent : des contenus rédigés par des
enseignants et professionnels de l’édition jeunesse ; une diversité de sujet avec une
complémentarité textes/médias ; une sélection de 1 700 articles proposés en anglais et en français
avec un dictionnaire bilingue (anglais/français) ; une interface facile d’utilisation et intuitive.
Accessible sur ordinateur et tablette.

MesAieux.com est un site québécois de généalogie
qui existe depuis 10 ans et dessert actuellement plus de
800 000 membres. Sa vocation est de permettre à tous
deretrouver leurs ancêtres facilement, rapidement,
avec des données fiables.
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dessins, sons, etc.
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HORAIRES

CULTURE / BIBLIOTHÈQUE

Loisirs et culture
Mont-Laurier

SECTEUR
MONT-LAURIER

SECTEUR
DES RUISSEAUX

SECTEUR
VAL-LIMOGES

385, rue du Pont
Tél.: 819 623-1221, poste 750

1269, boul. Des Ruisseaux
Téléphone: 819 623-1221, poste 753

3620, ch. de Val-Limoges
Téléphone: 819 623-1221, poste 755

Horaire
Lundi au vendredi de 10h à 20h
Samedi de 10h à 16h30

Horaire
Lundi de 14h à 20h
Mercredi de 13h à 20h
Jeudi de 14h à 20h

Horaire
Mardi de 16h à 20h

Fermetures : 19 et 21 avril, 20 mai, 24 juin

Fermetures : 21 avril, 20 mai, 24 juin

Il eest important d'offrir aux enfants la possibilité d'avoir accès à
une grande variété de livres de qualité qui seront susceptibles de
les séduire, de les captiver, de les bercer.
LLee Club du rat Biboche permet à la bibliothèque de vous aider
ddans
an ce projet. Des jeux, des activités et des surprises attendent
ces petits apprentis de la lecture.

Thème 2019 : Les contes
Th

SERVICES OFFERTS GRATUITEMENT À TOUS LES RÉSIDENTS
● NOUVEAU: Table de livres usagés à vendre au secteur Des Ruisseaux! En tout temps.
● Chute à documents
DOCUMENTS EN RETARD
● Postes d’ordinateur
N’hésitez pas à retourner vos documents en retard, même depuis
● Wifi
longtemps, au comptoir du prêt ou dans la chute à documents.
● Prêts et retours interlocalisation
L’amende pour un livre en retard est fixée à 5$ maximum. Il en
● Suggestions d’achat
coûte beaucoup plus lorsqu’un document est déclaré perdu.
● Référence
● Prêts entre bibliothèques
SITE INTERNET
● DVD (en présentoir à Mont-Laurier et Des Ruisseaux,

en transfert pour Val-Limoges)
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biblio.villemontlaurier.qc.ca

Activité d’ouverture du Club du rat Biboche : Les histoires de
Monsieur le Loup, théâtre interactif avec Monsieur Guillaume.
Monsieur le Loup décide de conter au public sa version des faits
des contes populaires. Pour ce faire, il demande aux enfants de
l’aider en participant au spectacle. Tout au long du spectacle, les
jeunes devront interpréter les personnages, devenir costumiers,
éclairagistes, contribuer aux effets spéciaux,
spéciaux, etet même,
même devenir
des éléments du décor! Plus l’histoire avance, plus les enfants
contribuent au spectacle. Heureusement que les parents sont là,
sinon il ne resterait plus beaucoup de spectateurs…

Samedi 9 février 2019 à 10h
Ouvert à tous. Inscription requise : 819-623-1221, poste 750
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