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ACTIVITÉS D’AVRIL  
À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE D’AMOS 

 
Amos, 1er avril 2015 — La bibliothèque municipale d’Amos invite les adultes et les enfants à participer à 
ses activités du mois d’avril. Toutes les activités sont gratuites.  

 
Heure du conte 
Mardi 14 avril, 10 h 
 
Conte : Un chien très particulier, de Dorothy Joan Harris.  

 
Heure du conte 
Samedi 18 avril, 13 h 30 
 
Conte : La chauve-souris et l’étoile, d’Alice Brière-Haquet. Une chauve-souris veut séduire une étoile 
qui l'observe nuit après nuit. Mais aucun de ses stratagèmes ne fonctionne. Un album pour aider à 
exprimer les émotions. 
 
Club de lecture 
Lundi 20 avril, 19 h 
 
Le club de lecture est ouvert à tous et à toutes. Téléphonez au 819 732-6070 pour avoir des 
informations.  
 
Les belles matinées 
Mardi 28 avril, 10 h 
 
Il est maintenant temps de penser à préparer son jardin!  Venez découvrir les secrets du jardinage afin 

d’avoir un jardin rempli de beaux légumes à l’automne.  Avec Mme Annie Boivin, de la Néoferme d’la 

Turlute http://neofermedlaturlute.ca/.  

Journée mondiale du livre et du droit d’auteur  
 
Cette année, la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur (JMLDA) fête ses 20 ans! Pour 
souligner l’événement, 20 artistes québécois et franco-canadiens ont été réunis afin de vous offrir un 
recueil de textes inédits, intitulé J’ai des p’tites nouvelles pour vous!  Afin de célébrer l’événement, 
nous donnerons une rose, ainsi qu’un recueil, à toute personne qui empruntera un livre le 23 avril.   
 
Profitez également de l’occasion pour participer à notre concours Facebook « Affichez-vous avec 
votre livre! ». Du 23 au 26 avril, vous serez invité à publier sur notre page Facebook 
www.facebook.com/biblioamos  une photo de vous avec un livre.  Surveillez les instructions au matin 
du 23 avril et courez la chance de gagner un prix! 
 
 
 

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


 

 

Saviez-vous que Le Petit Prince, le classique d’Antoine de Saint-Exupéry, allait prendre vie au cinéma 
cette année?  Du 1er au 25 avril, empruntez un document (livre, CD, DVD) et participez à notre 
concours Le Petit Prince en remplissant un bulletin de participation.  À gagner : le livre Le Petit Prince 
et le jeu de société Fabrique-moi une planète.  La Journée mondiale du livre et du droit d’auteur, 
nous la fêtons en grand à la bibliothèque! 
 
À propos de la JMLDA 
 
Le 23 avril a été déclaré Journée mondiale du livre et du droit d’auteur par l’UNESCO en 1995 et est 
célébrée au Québec depuis 1996. Elle est réalisée à l’initiative de 18 organismes, dont l’Association 
des libraires du Québec, l’Association des traductrices et traducteurs littéraires du Canada, 
l’Association nationale des éditeurs de livres, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, les 
Bibliothèques publiques du Québec, Communication-Jeunesse et l’Union des écrivaines et des 
écrivains québécois qui composent le comité organisateur. Pour plus d’informations, consultez: 
www.jmlda.qc.ca.  
 
Surveillez en tout temps notre programmation sur la page Facebook 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 
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