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Pour diffusion immédiate

Dévoilement de la programmation estivale de la Bibliothèque municipale
ROUYN-NORANDA, le 9 juillet 2020 – Les lectures au parc sont en place depuis 2015
dans le cadre de la démarche CULTURAT RN, une collaboration de la Bibliothèque
municipale et de la Ville de Rouyn-Noranda. Ce volet d’animation culturelle estivale était en
suspend compte tenu des mesures sanitaires. Avec la nouvelle permission des
rassemblements de 50 personnes et moins, selon certaines conditions, les lectures au parc
pourront donc avoir lieu cet été dans une formule plus courte (compte tenu des délais).
Cette édition 2020 sera en 2 volets :
1)
2)

Lecture au parc à la place de la Paix (en cas de pluie à l’intérieur à la Bibliothèque municipale)
Tournée des parcs et espaces publics de M. Signet et sa bibliOcyclette

Il y aura quatre lectures à la place de la Paix au cours de l’été, deux pour les familles et
deux pour les adultes. Elles seront à des soirs différents pour éviter que les publics se
croisent. Elles seront réservées uniquement aux personnes qui se seront inscrites à
l’avance par téléphone, par courriel ou via la page Facebook (max. 50 personnes).
Par contre, les places non utilisées seront offertes sur place avec ajout aux inscriptions. De
cette façon, la traçabilité recommandée par la santé publique sera possible en ayant en
main les noms des participants. Autant à l’extérieur ou à l’intérieur (en cas de pluie), un
protocole a été élaboré pour que les règles sanitaires et de distanciation soient bien
appliquées.
Pour la tournée de M. Signet, celui-ci fera six sorties durant l’été pour visiter divers parcs et
lieux publics (les mardis après-midi). Ces animations seront également offertes en respect
des normes sanitaires.
LECTURE AU PARC
C'est un rendez-vous à la Place de la Paix (parc situé derrière la Bibliothèque municipale et
le MA, musée d'art) avec vos chaises, ou prenez place sur les couvertures mises à votre
disposition!
Mercredi 22 juillet, 19 h (famille)
Animation familiale autour du livre Un
monstre dans ma tête (2-5 ans)
de et avec Moridicus le clown
Réservations à partir du 15 juillet
Mercredi 29 juillet, 19 h (adultes)
Thématique surprise
Avec Véronique Aubin, Pascale
Charlebois et Julie Mercier
Réservations à partir du 22 juillet

Mercredi 5 août, 19 h (famille)
La légende du pont suspendu du
Parc national d’Aiguebelle avec
Stéphane Gélinas, Céline Lafontaine
et Louise Magnan
Réservations à partir du 29 juillet
Mercredi 12 août, 19 h (adultes)
Le concours de la grande menterie
Avec des membres du
Regroupement de conteurs de
l’Abitibi-Témiscamingue
Réservations à partir du 5 août

MONSIEUR SIGNET ET SA BIBLIOCYCLETTE
La bibliOcyclette est un gros vélo de livraison à trois roues, qui
permet à la Bibliothèque municipale de se déplacer dans les parcs
et autres lieux publics durant la saison estivale.
Vous verrez M. Signet dans différents lieux de la ville avec dans son
panier plein de livres à donner et des histoires à vous raconter.
Voici le calendrier de ses sorties:

Mardi 14 juillet, 15 h 30
Tour de la presqu’île du lac Osisko, pour donner des livres et se présenter aux gens.
Mardi 21 juillet, 15 h 30
Place de la paix (derrière la bibliothèque), Quiz Kahoot et don de livres.
Mardi 28 juillet, 15 h 30
Place de la Citoyenneté et de la Coopération, pour une lecture de M. Signet et donner des livres.
Mardi 4 août, 15h30
Quartier Centre (centre-ville piétonnier), pour une animation à la manière de «Où est Charlie» et
don de livres aux participants.
Mardi 11 août, 15h30
Agora naturelle de la presqu’île du lac Osisko
Activité pour bouger et lecture animée
Mardi 18 août, 15h30
Gläss Bar laitier
Lecture animée et don de livres

Le calendrier de la BibliOcyclette est disponible sur le site Web de la Bibliothèque
municipale ou en vous informant au comptoir de prêt au 819 792-0944, poste 3222. Pour
suivre ses sorties, surveillez la page Facebook de la Bibliothèque municipale de RouynNoranda.
* En cas de pluie, l'activité sera reportée car les livres détestent l'eau... Surveillez notre
page Facebook pour savoir si l'activité a lieu ou non.
Cette programmation est rendue possible grâce au financement de la Ville de RouynNoranda et du gouvernement du Québec, dans le cadre dans l’entente de
développement culturel 2018-2020.
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Réservations nécessaires, sept jours avant la date de l’événement:
819 762-0944, poste 3230 ou poste 3227

animation@biblrn.qc.ca ou https://www.facebook.com/BibliRN
Pour information ou demandes d’entrevues :
Sonia Cotten, coordonnatrice à l'animation
Bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda
819 762-0944, poste 3227
sonia.cotten@biblrn.qc.ca

