
  

 

BIBLIOTHÈQUE ARMAGIMO 

 
              Lundi :          18 h 30 à 20 h 

             Mercredi :     10 h 30 à 12 h et 18 h 30 à 20 h 

              Jeudi :           13 h à 15 h (nouveau)  

              Samedi :     9 h 30 à 12 h 
 

 

 

Horaire du temps des fêtes : 
Votre bibliothèque sera fermée du 20 décembre 2021 au 4 janvier 2022 inclusivement. 

Alors, votre dernière chance de venir vous chercher de la lecture pour le temps des fêtes 

est samedi le 18 Décembre. 

 

 
 

 

Bonne nouvelle : 
Nous reprendrons les activités jeunesse à partir de février 2022 

Surveillez-nous sur les réseaux sociaux et dans l’Armagh’Joie. 

 

Autre bonne nouvelle : 
Nous avons des jeux de société pour toute la famille. 

Vous pouvez les emprunter comme vous le faites pour un livre et ce pour une durée de 3 

semaines. 

Nous avons 12 jeux à vous offrir tel que : 

-Gagne ton papa 

-Taxi 

-Perds pas ta paire, etc… 

 

 



 

Volumes : 
Le 6 décembre prochain, une partie de la collection du Réseau sera renouvelée. Vous 

aurez ainsi accès à de nouveaux documents, dont des nouveautés, des romans, des 

biographies, des bandes dessinées, des livres pour 

enfants et plus encore.  

Ces échanges vous assurent une mise à jour 

constante de la collection, un choix diversifié et 

des nouveautés à dévorer.  

Rendez-vous à la bibliothèque pour explorer votre 

nouvelle collection. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Concours de dessin en décembre : 

Si tu aimes dessiner et bien, colore celui-ci et viens nous le porter à la 

bibliothèque. 

Tu pourrais gagner un bas de Noël avec plein de surprises. 

Le tirage aura lieu le 15 décembre 2021 
 

 



 
 

 

 

 

Biblio-Santé : 

Vous aimeriez expliquer une maladie à un enfant avec le bon livre ? Ou vous êtes à la 

recherche d’informations véridiques et validées dans le domaine de la santé ? Biblio-

Santé et votre bibliothèque peuvent vous aider. Pour être bien informé et mieux vivre, 



visitez le site https://bibliosante.ca/.  

 

Journal municipal 

Vous aimeriez expliquer une maladie à un enfant avec 

le bon livre ? Ou vous êtes à la recherche 

d’informations véridiques et validées dans le domaine 

de la santé ? Biblio-Santé et votre bibliothèque 

peuvent vous aider.  

Biblio-Santé consiste en une série de 15 cahiers 

thématiques qui proposent des ressources de qualité 

en lien avec des maladies et sujets touchant les 

usagers du système de santé et leurs proches.  

Chaque cahier présente une liste d’organismes, une sélection de sites Web pertinents et 

des suggestions de lecture et de films 

Que ce soit directement en bibliothèques, grâce au prêt entre bibliothèques ou en 

version numérique, votre bibliothèque vous donne accès à la totalité des suggestions de 

lecture de Biblio-Santé. Que ce soit un roman, un documentaire ou un album pour 

enfants, informez-vous à votre bibliothèque pour emprunter le livre souhaité. 

Pour plus d’informations et pour consulter les cahiers thématiques, visitez le site 

bibliosante.ca  ou rendez-vous à votre bibliothèque. 

 

 

 

 

Suggestions de lecture du mois : 

https://bibliosante.ca/
https://bibliosante.ca/


 

Adultes 

-Capitaine Wilder – Anne Robillard 

-Le retour de l’oiseau tonnerre, tome 1 à 3 – Anne Robillard 

-Les chevaliers d’épées – Anne Robillard 

-Les cendres de l’innocence – Lise Bergeron 

-Au jour le jour – Danielle Steel 

-Affaire de cœur – Danielle Steel 

-Le P’tit docteur de St-François-de-Beauce – Daniel Lessard 

-Contrecoup – Marie Laberge 

-Aluk, elle et nous – Michel Jean 

-Les collines de Bellechasse, Alice, Aline et Rosalie (tome 3) – Marthe 

Laverdière 

-Tiohtia :ke – Michel Jean   

 

Jeunes 

-Éragon – Christopher Paolini 

-La guerre des Elfes – Herbie Brennan 

-Sur les traces de Marco Polo – Geronimo Stilton 

-Boucle d’or et les 3 Ours – Bruno Bessadi 

-Le nain Tracassin – Les petits classiques 

-Un magnifique arrêt Qui cherche trouve – Neil Morris 

-Bine tome 2 Bienvenue dans la choute – Daniel Brouillette 
 

 


