
JUTIE AU PAYS DES MOTS - ANIMATION IECTURE
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> Dates:1? mars 2018

> Heure:10 h 15

> Durée:1 h

> Coût: Gralu¡t
> Pour qui i Patents ôvec enfants de O à 5 ans

> Oi¡ i À la b¡bl¡othèque de l'école prima¡re

> Anlmation: Jul¡e Gaudteault - An¡matr¡ce en lecture et maman

Lecture dynamique de livres pour les tout-petits. Une activité d'intégration suit la lecture.

> Dãte:31mars2018

> Heure:10 h
> Coût:cratuit

> Pour qu¡ : Parents avec enfants de O-5 ans - lnscfipt¡on fegu¡se pour p¡évo¡r le matér¡el nécessa¡fe

> Où : À I'extérieur si la température le petmet. Reodez-vous au local psychomoteur!

> An¡matlon : Jul¡e Bo¡vin

Irouvez des petìts æufs cachés qui cont¡ennent de min¡ surprises. On bouge en famille!
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> Oates : 27 janvle¡, 24 Íéwìe\ 37- mars, 28 avril, 26 ma¡, 16 ju¡n 2018

> Heure:11 h

> Coût:Gratu¡t

> Pour qui ! Parerts avec enfants de 0 à 5 ans - lnscription tequ¡se Þour prévo¡r le nombre de
bo¡tes à lu¡ch

> où: À la b¡bl¡othéque de l école pr¡maire

> An¡mat¡on : Jul¡e Boiv¡n

On célèbre la fin du mois avec un congé de repas pour les parents. On mange en bonne compagnie en-dehors de la maison.
Boìtes à lunch offertes gratu¡tement aux familles. * celte a€tivité est souvent précédée du conte animé.
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REPAS DE LA FIN DU MOIS

LOCAL PSYCHOMOTEU R HARONTA'AHA
HORAIRE Lundi:9hà 11 h30 Mercredi:16h 15à 19h 15 Samedi:9hà 12 h

DESCRIPTION
Temps de qualité parent-enfant dans un espace sécudtaire. Jeux et jouets d¡sponibles. Les parents doivent demeurer sur place. Les
parents et les eniants arr¡vent el repartent à l'heure qu¡ leur convìent. Parents avec enfants 0-5 ans. Collatìons pour petits mangeurs et
thé/cafépourgrandespereonnesdisponiblessurplâce. Acæsàlabibliothèqueetàlâjoujouthèque. Aucune¡nscr¡pt¡onrequ¡se.

Responsables : Julie Boiv¡n, Shushan Bacon et Atshukué Boudreâult
20, rue de l'Ours (Entrée porte 2 de l'É@le Wahta'), Wendâke (Québec), GoA 4V0



BTBLIO rHÈQUf YAHTATONHKA'
0onférences et afeliers

A LA D€COUVERTE DES CONTINENTStlrllrlrttrllnl
YAHNTONHKA'

EKAHNTO]IHGHAE}I'

HEURES D'OUVERIURE

Mercredi Jeudl
12hà15h 12hà15h
17hà20h t7 hà20h

Vendredi Samedi
10hà t4h 10 hà 14h

> Dates 2018:
. 14 février
. I maE (* exceltlonnellemetrt
à10h30)

. LL awll

.9mal

. Íl ¡u¡n

> Heure: 18 h

> Durée : ¡t5 m¡n. - t h

> Date:24Janvlor2018

> llêqre:18 h

> Duré€:1h30-2¡
> Coût:Gratult

> Anlmatlon : Sy¡/le KhandJ¡an - Autêure ¡e[næe
Sylvie Khandjian fera royager le; enfants à travers la Guinée,
la Mongolie, l'Auslral¡e et la Grèce. Accompâgnée de
vêtements trad¡t¡cnnels, de photographies et d'instruments
de musique, l'auteure partagera avec eux sa passion des
voyages et de la d¡versité culturelle.

> Date;13ranvler201.8

> Heure : 10 h

> Pour qul; Pare0ts avec
onfants de G,5 aF
lnscription nécesalre poür
p.évolr le matériel - Gratult

> où:Àlâbibfiothèqúe

> Dates : 27 ¡anvle4 24 lêwlet,
28 âvrll. 26 mai 2018
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> Coût: Gratult

> Pour qu¡ : Parents avec enfanls de 3-7 ans

> Anlmation ; Juliê Gaudt6ault - Arlmatr¡ce en lectule et maman

Préparez-vous à partìr à l'aventure avec iulie au pays des mots!
Des voyages au cceur d'histoires fascinantes et des bricolages
amusants vÕus attendent (en lien avec les différentes fêtes de
l'année)!

> Animation ; Pauline Thlylerge - T.avallleusG soclale

Pst¡te histc¡re racontée en ¡ntroduction et remplissage d'un
toJtou à rapporter à la maison. Séance d'information sur le
prÐgramme Pr¡ncrpe de Jordan.> Date:22févrler2Ol.8

> Heùre i I'8 h

> Durée:2 h

> coût;cratult

"U""""",#> Datc52o18:
.18 ¡anvie!
.15 févrlet
. 15 mars
. 2G avril
.24 mal

> Heürcrl.8h

> Durée:2 h

> Coût: Gratutt

> Pour qu¡: Adolæcents/adulter - lßcriplíon requise avant le
10 ¡ânvler 2018 ':places llmltéesl

> Arimallon i Jean Sloul - Auteur et poète

Vous aimez écrire et souhaiteriez obten¡r des conseils d'un
âuteur établi?

Le cercle d'écr¡ture, animé par Jeãn S¡ou¡, vous permettra de
développer votre créat¡v¡té et d'amener votre écriture encore
plus loin.

> Poür qu¡;Adules - ¡mcr¡ptkrn
requlse avânt k 15 février 2018 (plâcês llmitées)

> Anlmallon : LKrcéllnas - Calé latum

Grâce à cette fornìation, vous l)ourrez épater vos am¡s lors
de votre procha¡n souper. Vous apprendrez :

¡ L'évolut¡on de l'expresso et des cafés lattés;
. Comment b¡en r,ousser le lait;
. Différentes receltes le cafés cle spéc¡alité;
. La techn¡que pour verser le la¡t;
. Expér¡mentation

> Dürée í 45 mln. - t h

> Pour qu¡ r Parentr ãvec enfanls
de O-5 ans - Aucune lNcf¡ptlon

> où:Àlab¡bllothèque

> Anlmatlon: Erlgltte Erldeaü - Mar¡onnett¡ste èt an¡matrice
t¡ttémlre

Des h¡sto¡res racontées dans un cadre ludique et favorisant
l'¡ntérêt et lãpprentissage de la lecture chez l'enfant.
Activité réal¡see en lien avec fhistoire.

> Date r 29 mars 20tr8

> Heure : 13 h 30

> Duriå€:th30

> Coùt; cratult

> Poürqul:Adules

> Animatlon: Larry ¡þdgson - ,osmãliste hortlcole

Vous avez fâit le g|and saut et avez maintenant un potag3r à

la maison ou dans un -ardin conrmunautaire? La conférence
de Larry Hodgson serã l'occ¿sion parfa¡te pour connaîtr€ les
étapes à suivre afirr de bien conrmencer votre sa¡son,

> Date:3féYrie¡2018

> Heure ; 10 h 15

> Pour qül: Parenlg avêc ênfants dê 0.5 ans - lnsctlpfion
requl6e poar prévo¡r le matérlel - Gratutt

> Où i Au local psychomoteur

> Anlmâtlo¡: Êrgothérapeute de la CSSSPNQL

Atelier pou'apprendre å utiliser les pet¡ts cah¡ers de La boîte
à bouger, Ur ergothérapeute donnera des trucs cour le
développement de vos enfants. Les parents recevront les
cahiers d'aetivités gratuitement.

PROJfT H/\RONTA'AHA
Artivités animéer ¡rour les O-.ã ¿ns

HEURE DU CONTE . JULIE AU PAYS DES MOTS FABRICATION DE TOUTOUS!
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L'ART DU LATTE
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CHUT! BRIGITTE RACONTE! - CONTE ANIME

CERCLE D'ECRITURE

PARTTR soN poraden DU BoN ptED

Travaux piintaniers au jardin LA BOITE A BOUGER _ ATELIER ERGOTH€RAPIE

Bibliothèque Yahiatonhka'
20, rue de l'0urs (Ecole Wahta')

Wendake (Québec)

GoA 4V0

¡ Cassandre Sioui - Responsable

' Té1. :418 845-5909, poste 238
Courriel :

Site web:


