
 

 

 
     COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate  
Valide jusqu’au 31 janvier 2015  

 

 
 

ACTIVITÉS DE JANVIER À LA BIBLIOTHÈQUE 
 
 
Amos, 16 janvier 2015 — La bibliothèque municipale d’Amos invite les adultes et les enfants à participer à ses 
activités du mois de janvier. Toutes les activités sont gratuites.  
 
Club de lecture 
Lundi, 19 janvier, 19 h 
 
Le club de lecture de la bibliothèque est ouvert à 
tous et à toutes.  Ce mois-ci, visionnez le film de 
l’ONF La rencontre, de Lucie Lachapelle.  Une 
discussion suivra.  

Belles matinées 
Mardi, 20 janvier, 10 h 
 
Thème : les voyages. Vous rêvez d’un voyage 
dans le Sud? Venez rencontrer une spécialiste, 
Mme Maryse Doyon, agente de voyage. 

 
Journée d’alphabétisation familiale 
 
Samedi, 24 janvier, 13 h 30 
Il était une fois… une histoire   
 
Célébrez la Journée d’alphabétisation familiale en 
compagnie de Magiemot! Après la lecture du conte, 
Il était une fois, de Gilles Tibo, vous aurez 
l’occasion de créer un petit livre d’histoire avec 
votre enfant. Venez passer un agréable moment en 
famille! Apportez des livres jeunesse dont vous 
ne vous servez plus afin de les échanger avec 
une autre famille. 
 
 

 
Mardi, 27 janvier, 10 h 
Heure du conte, spécial « Journée 
d’alphabétisation familiale » 
 
Conte : Le chevalier de l’alphabet 
Une histoire remplie d’humour et de courage d’un 
petit garçon qui tente d’apprivoiser les lettres de 
l’alphabet avec son grand-père.   
 
Le 27 janvier de chaque année, la Journée 
d’alphabétisation familiale est célébrée à travers le 
pays grâce à l’initiative d'ABC Alpha pour la vie 
Canada. Cette journée est l'occasion d'intégrer 
l'apprentissage à sa routine familiale. Pour plus 
d’informations : http://abclifeliteracy.ca/ 

 
 
Surveillez en tout temps notre programmation sur la page Facebook de la bibliothèque 

http://www.facebook.com/biblioamos. 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 
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