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ACTIVITÉ À LA BIBLIOTHÈQUE 

Crée un monstre rigolo ! 

Saint-Basile-le-Grand, le 4 octobre 2022 – Tu aimes les personnages de monstres et les déguisements? Le 

23 octobre prochain, revêts les traits d’un gentil monstre ! 

La bibliothèque Roland-LeBlanc invite les jeunes Grandbasilois âgés de 6 à 10 ans à découvrir l’École des 

monstres : un univers rigolo et ludique ! Sur place, plusieurs activités créatives seront proposées aux 

enfants afin qu’ils se glissent dans la peau de leur propre créature « monstrueuse » : déguisement, 

exercice de théâtre et création de masques. De plus, ils pourront rapporter à la maison leur bricolage ainsi 

qu’une photo-souvenir de leur passage à l’École des monstres.   

Deux plages horaires seront offertes pour que tous puissent profiter de l’atelier, soit de 13 h 30 à 14 h 45 

et de 15 h 15 à 16 h 30.  

Inscrivez-vous ! 

Les places étant limitées, l’inscription est obligatoire et se fait dès maintenant par téléphone au 

450 461-8000, poste 8500, ou en personne à la bibliothèque.  

Découvrez la programmation d’automne de la bibliothèque 

L’équipe de la bibliothèque Roland-LeBlanc a préparé une grande variété d’activités pour le plaisir des 

tout-petits, jeunes et adultes cet automne. Consultez la programmation complète au villesblg.ca/activites-

biblio ou abonnez-vous à l’infolettre Le Grand Babillard pour ne rien manquer. 
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