
 

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate  
 

ACTIVITÉS DE SEPTEMBRE 
À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE D’AMOS 

 
Amos, 4 septembre 2015 — La bibliothèque municipale d’Amos invite les adultes et les enfants à 
participer à ses activités du mois de septembre. Toutes les activités sont gratuites.  

Heure du conte 

Mardi, 15 septembre, 10 h 

Conte: Vole, Freddy, vole!, de Mélanie Joyce, aux éditions Pop jeunesse. 

Heure du conte 

Samedi, 19 septembre, 13 h 30 

Conte : La fenêtre magique, de Norton Juster, aux éditions Scholastic. 

Club de lecture 

Lundi, 28 septembre, 19 h 

Rencontre avec Stéphane Laroche, auteur valdorien du roman Auberge mélancolie, publié 
aux éditions Vents d’Ouest.  Stéphane Laroche a déjà quatre romans jeunesse à son actif, 
ainsi qu’un récit philosophique.  Auberge mélancolie est son plus récent roman pour adultes, 
l’histoire d’un aubergiste qui se retrouve à la croisée des chemins, entre malheurs et 
bonheur qui redéfiniront sa vie.   

Période d’inscription au club de lecture Livromagie   

Jusqu’au 30 septembre 2015 

Le club de lecture Livromagie permet aux jeunes de 5 à 8 ans de faire des découvertes littéraires tout 
en participant à des activités et des discussions amusantes avec notre animateur Maurice Bélanger. 
Les jeunes recevront une carte de membre ainsi qu’un carnet de lecture dans lequel ils pourront 
inscrire et évaluer les livres lus pendant l’année, parmi la Sélection de livres pour jeunes de 
l’organisme Communication-jeunesse. À la fin du programme, les enfants auront le plaisir de voter 
pour leur livre préféré et ainsi participer au Palmarès des livres préférés des jeunes de 
Communication-jeunesse. Les rencontres auront lieu 1 fois par mois, d'octobre 2015 à avril 2016. 

Les parents sont invités à remplir le formulaire d’inscription disponible à la bibliothèque municipale 
d’Amos ou sur le site Web d’ici le 30 septembre. Toutes les activités sont gratuites! 

Surveillez en tout temps notre programmation sur la page Facebook et le fil Twitter de la bibliothèque. 
Visitez également notre site Web ainsi que notre catalogue en ligne pour nos nouvelles acquisitions. 
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http://www.ville.amos.qc.ca/FR/CITOYEN/BIBLIOTHEQUE
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