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ACTIVITÉ À LA BIBLIOTHÈQUE 

Venez vous amuser en famille ! 

Saint-Basile-le-Grand, le 1er novembre 2022 – Pour marquer la fin de la Grande semaine des tout-petits, 

qui aura lieu du 14 au 20 novembre, la bibliothèque Roland-LeBlanc invite les jeunes Grandbasiloises et 

Grandbasilois âgés de 6 mois à 6 ans et leur famille à venir découvrir et expérimenter une variété de jeux 

de société et de livres conçus pour stimuler le langage oral et l’éveil à l’écrit.  

L’activité se déroulera le samedi 19 novembre prochain à 10 h 30 en compagnie de l’orthophoniste et 

orthopédagogue Kim Dionne. Par son approche interactive, celle-ci fournira aux parents des stratégies pour 

favoriser le développement du langage et de l’écrit de leurs tout-petits, les guidera dans la sélection des 

jeux pertinents selon l’âge et le niveau de leur enfant et sera disponible pour répondre à toutes les 

questions. Venez participer à ce rendez-vous parent-enfant en grand nombre!  

Inscrivez-vous ! 

L’inscription est recommandée, mais non obligatoire, et peut se faire 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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