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ACTIVITÉ À LA BIBLIOTHÈQUE 

Joignez-vous au club de lecture À la page ! 

Saint-Basile-le-Grand, le 4 janvier 2023 – Vous êtes un adulte passionné de lecture? Inscrivez-vous au 

club de lecture À la page, animé par Nathalie Ferris. Vous y découvrirez une belle sélection d’œuvres tant 

classiques que modernes, mettant en lumière des autrices et auteurs québécois et d’ailleurs :  

• Un chat nommé Darwin, William Jordan, 2005 

• Ma vie rouge Kubrick, Simon Roy, 2014 

• Un tout petit rien, Camille Anseaume, 2014 

• Burgundy, Mélanie Michaud, 2022 

• Et bien plus !  

Des échanges passionnants vous attendent lors de ces quatre rendez-vous mensuels. Les dix participants, 

dont la présence est requise à chaque rencontre, se réuniront les mercredis 1er février, 1er mars, 5 avril et 

3 mai, de 19 h à 20 h 30, à la bibliothèque Roland-LeBlanc. 

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’hiver 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 hiver. 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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