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HORAIRE DU MOIS D'AOÛT : (HORAIRE D'ÉTÉ) 

   

Mercredi, 4 août :  18 h 30 à 20 h 

Samedi, 7 août :  9 h 30   à midi 

Mercredi, 11 août : 18 h 30 à 20 h 

Samedi, 14  août :   9 h 30 à midi 

Mercredi, 18 août : 18 h 30 à 20 h 

Samedi, 21 août :  9 h 30 à midi 

Mercredi,25 août :  18 h 30 à 20 h 

Samedi, 28 août :   9 h 30 à midi 

 

Retour à la normale mercredi le 1 septembre de 10 h 30 à midi et 18 h 30 à 20 h 

 

Fermé, lundi le 6 septembre, FÊTE DU TRAVAIL  

 

 

PROJET PILOTE (SUITE) : 

 

En plus de l'horaire habituelle, à partir du 2 septembre (jeudi) et ce à tous les jeudis du 

mois de 14 h à 16 h, nous ouvrirons la bibliothèque. Est-ce que cette journée de plus 

vous convient? Dites-le-nous par courriel: armagimobibliotheque@gmail.com, par 

facebook ou par téléphone 418-466-3004 sur les heures d'ouverture. 

 

À suivre... 

mailto:armagimobibliotheque@gmail.com


 SUGGESTIONS DE LECTURE : 

 

Pour adultes : 

-Dans l'épaisseur de la chair de Jean-Marie Blas de Roblès (gros caractères) 

-Le champ de bataille de Jérôme Collin (gros caractères) 

-La tisserande de Richard Gougeon 

-Le fantôme de lady Margaret de Mary Higgins Clark 

-Lara tome 3 de Marie-Bernadette Dupuy 

-365 jours tome 1 et 2 de Blanka Lipinska 

-Ce jour-là, histoires vécues de Florence Guay 

-Place des érables tome 2, casse-croûte chez Rita de Louis Tremblay d'Essiambre 

-La chronique des Bridgerton tome 7 et 8 de Julia Quinn 

-Les sept sœurs tom7, la sœur disparue de Lucinda Riley 

-Après de Jean-Pierre Charland 

-La fille du président de Bill Clinton et James Paterson 

-Les années perdus de Mary Higgins Clark 

-Une seconde chance de Mary Higgins Clark 

-Je t'ai donné mon cœur de Mary Higgins Clark 

 

Pour enfants : 

-Prince et le pauvre -Disney 

-La véridique histoire de Destructotor 

-Le monde mémo 

-Les canayens de Monroyal, la ligne des joueurs extraordinaires 

-Luca 

-Jelitou, la chenille qui aime les livres 

-Princesse Alice et le miroir magique 

-Tourbillon d'actions 

-Mme chipie, M. neige, Mme Canaille et la bonne fée et Mme timide et la bonne fée 

-Le monde merveilleux de la connaissance, les dinosaures 


