
 

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate  
 

ACTIVITÉS DE FÉVRIER 
À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE D’AMOS 

 
Amos, le 25 janvier 2016 — La Bibliothèque municipale d’Amos invite les adultes et les enfants à 
participer à ses activités du mois de février. L’abonnement à la bibliothèque ainsi que toutes les 
activités sont gratuits.  

Des Notes et des mots 

Samedi, 6 février, 14 h 

En février, la poésie des sons et des mots sera au rendez-vous. Assistez à un récital musical et 
poétique unique organisé par l’Orchestre symphonique régional de l’A.-T. Découvrez le talent de 
trois compositeurs (Isabelle Fortin au violon, Marie-Thérèse Dugré au violoncelle et Denis Lamontagne 
au cor français) et de jeunes auteurs (Hugo Bégin, Camille Brunet-Villeneuve, Jonathan Leclair, Simon 
Martin, Stéphane Morissette et Julie Renault), originaires de la région et faisant partie de notre relève 
artistique. Le tout orchestré par Jacques Marchand, avec la participation du comédien Alexandre 
Castonguay. Une expérience à ne pas manquer! 

Heure du conte  

Mardi, 16 février, 10 h 

Conte : Le grand voyage de monsieur Papier, d’Angèle Delaunois, aux éditions 400 coups.  Pour toute 
la famille! 

Génies sages (et moins sages) 

Jeudi, 18 février, 14 h 

Participez aux Génies sages (et moins sages), une activité organisée en partenariat avec Génies en 
herbe Harricana. Il s’agit d’un jeu questionnaire pour tous les adultes qui désirent améliorer leurs 
connaissances dans une ambiance de détente et de camaraderie. Aucune inscription requise. 

Belles matinées 

Mardi, 23 février, 10 h 

Découvrez les services et ressources de la bibliothèque ainsi que tous les secrets de son 
fonctionnement avec Michelle Bourque, bibliothécaire.  

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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Source :  Michelle Bourque 

Responsable de la bibliothèque  
819 732-6070, poste 401 

 

http://www.facebook.com/biblioamos
https://twitter.com/BiblioAmos
http://www.ville.amos.qc.ca/FR/CITOYEN/BIBLIOTHEQUE
http://cat.ville.amos.qc.ca/regard/Pages/Front/Accueil/Accueil.aspx

