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ACTIVITÉS JEUNESSE HIVER-PRINTEMPS 2019

Inscriptions à partir du samedi 5 janvier/Registration as of 
Saturday January 5

SP = Bibliothèque Saint-Pierre

HEURE DU CONTE/STORYTIME
En français/In French (3 à 6 ans)
Activité parent-enfant. Inscription à deux sessions sur les 
huit proposées. Limite de 12 enfants par session.

Parent-child activity. You can register for two out of the 
eight sessions offered. Limit of 12 children per session.

1. Mardi à 18 h 30/Tuesday at 6:30 p.m., 
   du 15 janvier au 26 février
2. Mercredi à 18 h 30/Wednesday at 6:30 p.m., 
    du 16 janvier au 20 février
3. Dimanche à 10 h/Sunday at 10 a.m., 
    du 13 janvier au 24 février
4. Mardi à 18 h 30/Tuesday at 6:30 p.m., 
    du 12 mars au 16 avril
5. Mercredi à 18 h 30/Wednesday at 6:30 p.m., 
    du 13 mars au 17 avril
6. Dimanche à 10 h/Sunday at 10 a.m., 
    17 mars au 14 avril
7. Mardi à 18 h 30/Tuesday at 6:30 p.m, 
    du 30 avril au 18 juin
8. Mercredi à 18 h 30/Wednesday at 6:30 p.m., 
    1er mai au 19 juin

Entrée libre à la bibliothèque de Saint-Pierre
SP Samedi à 10 h/Saturday at 10 a.m., du 12 janvier au 
15 juin, sauf le 20 avril

En anglais/In English (3 à 6 ans)
Activité parent-enfant. Inscription à deux sessions sur 
les trois proposées.  Limite de 12 enfants par session. 
Parent-child activity. You can register for two out of the 
three sessions offered. Limit of 12 children per session.

1. Jeudi à 18 h 30/Thursday at 6:30 p.m., du 17 janvier 
    au 28 février
2. Jeudi à 18 h 30/Thursday at 6:30 p.m., du 14 mars 
    au 18 avril
3. Jeudi à 18 h 30/Thursday at 6:30 p.m., du 2 mai au 20 juin



Bilingue/Bilingual (2 à 7 ans)
Activité parent-enfant. Entrée libre.
Parent-child activity. No registration required.
SP Mardi à 18 h 30/Tuesday at 6:30 p.m., du 15 janvier au 18 
juin, sauf le 12 mars

 

AUTRES ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES
DU 15 JANVIER AU 20 JUIN
Entrée libre

Matinée des tout-petits (0 à 5 ans)
Contes, comptines et jeux pour les tout-petits et leurs 
parents. Des invités spéciaux sont présents lors de 
certaines sessions. Samedi, 10 h 15 à 11 h 45, du 12 janvier 
au 22 juin, sauf le 11 mai
Saturday from 10:15 a.m. to 11:45 a.m., from January 
12 to June 22, except for May 11

Club des artistes/Creativity Club (6 ans+)
Mercredi à 16 h, du 16 janvier au 19 juin, sauf le 6 mars
SP Jeudi, 15 h 30, from January 17 to June 20

Club des curieux/Curiosity Club (6 ans+)
Activités scientifiques et technologiques : une activité 
différente à chaque semaine. Les activités peuvent explorer 
la physique, la chimie, la mathématique, la programmation, 
la robotique. 
Scientific and technological activities: a different activity 
every week. The activities may incorporate physics, 
chemistry, math, programming or robotics. 
SP Mercredi, 16 h, du 16 janvier au 19 juin
Jeudi, 16 h, du 17 janvier au 20 juin 

Curieux

artiste ?
ou
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Vendredis vidéo/Friday video games (9 ans+)
Jeux vidéo au grand écran/Video games on the big screen.
Vendredi, 15 h 30, du 18 janvier au 3 mai/Friday at 3:30 
p.m. from January 18 to May 3

Comité ado (12 ans+)
Création d’activités pour la bibliothèque. Activities planning 
for the library.
Samedi, 13 h, du 26 janvier au 23 février et du 
23 mars au 13 avril

ACTIVITÉS SPÉCIALES
Inscription requise

Écris ton voyage (8 ans+)
Participe à un projet d’écriture avec l’auteur David Homel 
à la bibliothèque Saul-Bellow et ton histoire sur un voyage 
sera publiée dans un recueil! David Homel est auteur de 
Voyages avec mes parents publié chez Boréal. Il s’intéresse 
aux relations interpersonnelles développées au cours de 
voyages, par exemple des vacances d’été ou un déménage-
ment. Tu peux écrire tes histoires seul ou avec tes parents. 
Les ateliers avec l’auteur auront lieu les samedis à 15 h, du 
26 janvier au 9 mars.  Il n’est pas obligatoire de participer à 
tous les ateliers pour participer au projet. 
Pour plus d’information : 514 872-2787. 

Participate in a writing project with author David Homel at 
the Saul-Bellow library and see your story published in an 
anthology! David Homel is author of Travels with my family 
published by Groundwood Books and is interested in the 
interpersonal relations that develop when we take on a 
journey (whether it be a vacation, a move or other).
The stories can be written on your own or as a family 
(with your parents). 
Workshops with the author will take place on Saturdays at 
3 pm from January 26 to March 9. It is not necessary to 
be available for all workshops in order to participate 
in the project.
For more information: 514 872-2787.
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Atelier de feutrage : un bonhomme de neige! 
(6 ans+)
Crée un bonhomme de neige qui ne fondra pas et découvre 
la technique du feutrage.
Dimanche 20 janvier, 14 h

Petits films et chocolat chaud (pour tous)
Entrée libre
Dans l’intimité de notre petite salle, viens visionner des 
courts-métrages d’animation en buvant du 
chocolat chaud. 
SP Dimanche 20 janvier, 14 h

Écris ton voyage/Your travel journal 
(pour tous)
Entrée libre
Premier d’une série d’ateliers avec l’écrivain en résidence 
David Homel.  Écris ton histoire de voyage et contribue à 
un recueil d’histoires.  First of a series of workshops with 
author in residence David Homel.  Write your travel journal 
and contribute to an anthology of stories.
Samedi 26 janvier, 15 h/Saturday January 26 at 3 p.m

Secret de jouets : contes et atelier (4 à 8 ans)
Participe à une lecture animée de contes traditionnels d’ici 
et d’ailleurs mettant en vedette des jouets. À la suite des 
histoires, raconte l’histoire d’un jouet significatif pour toi 
(ou pour ta famille). Si tu le souhaites, apporte un jouet pour 
le montrer aux autres. Cette activité est présentée en lien 
avec l’exposition Le grenier aux trésors présentée au 
Musée McCord jusqu’au 17 mars.
Dimanche 27 janvier, 14 h
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Jouez en famille (pour tous)
Entrée libre
C’est la Journée de l’alphabétisation familiale et tout le 
monde sait qu’on apprend en jouant. Venez jouer avec vos 
petits et découvrez notre collection de jeux de société.
SP Dimanche 27 janvier, 14 h

Cinéma : Kirikou et les bêtes sauvages
(1995, 75 min, 4 ans+)
Entrée libre
Si tu connais l’histoire de Kirikou et la sorcière de Michel 
Ocelot, tu sais que Kirikou est un guerrier de petite taille qui 
démontre beaucoup de courage. Voici quatre autres 
aventures de Kirikou qui lui font rencontrer tour à tour une 
hyène noire, un buffle, une girafe, et une plante 
empoisonnée. 
Dimanche 3 février, 14 h

Crée des autocollants avec une découpeuse vinyle 
(8 ans+)
Imagine, dessine et crée tes propres autocollants en 
apprenant à te servir d’une découpeuse vinyle. Une activité 
animée par Techno Culture Club.
SP Dimanche 3 février, 14 h

Bricolages en famille : célébrons l’amour!
(pour tous)
Entrée libre
Des bricolages divers à réaliser et à donner à ceux qu’on aime.
Dimanche 10 février, 14 h
SP Dimanche 10 février, 14 h

Je suis fier de moi : le musée de nous 
(pour tous)
Une activité qui invite les enfants (et leurs parents s’ils le 
souhaitent) à se dessiner et à se décrire en termes positifs. 
Les portraits et les descriptions seront exposés dans la 
bibliothèque. Une activité offerte dans le cadre de la 
Semaine de la persévérance scolaire.
Dimanche 17 février, 14 h
SP Dimanche 17 février, 14 h
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L’adolescence, le défi des parents : une 
conférence d’Ado-coaching (pour parents)
Entrée libre
On parle de quoi avec son ado? Quelles sont leurs attentes 
face à leurs parents? Ce que vos ados ne vous diront peut-
être jamais. Une conférence animée par Jonathan Riopel.
Jeudi 21 février, 19 h

Festival Montréal joue
du 23 février au 10 mars 
La 7e édition de ce festival qui célèbre le jeu sous toutes 
ses formes. Consulte la programmation complète sur 
montrealjoue.ca

Le jeu rigolo du comité ado (4 à 9 ans)
Entrée libre
Un jeu conçu par le comité ado. Participez en grand nombre!
Samedi 23 février, 13 h

Jeu des énigmes (pour tous)
Entrée libre
La revanche des jeux! Des personnages de jeux ont pris 
vie! Il faut vite apaiser leur colère! Chaque personnage a 
besoin d’un élément en particulier pour se calmer, à toi de 
les trouver! Pour réussir le jeu, tu devras résoudre plusieurs 
énigmes qui te permettront de répondre à des questions.
Dimanche 24 février, 14 h
SP Dimanche 24 février, 14 h

Soirée-discussion pour les parents : 
thématique à venir
Entrée libre
Échangez sur un sujet en lien avec le développement des 
enfants. Une halte-garderie est offerte pour les enfants de 
8 mois à 7 ans, sur réservation. Information : Table petite 
enfance de Dorval-Lachine, 514 631-5723 ou tcpe-dl.co
Mercredi 27 février, 18 h

Tangram-mania (pour tous)
Entrée libre
Avec les sept formes du jeu Tangram, crée toutes sortes de 
figures!
Samedi 2 mars, de 13 h à 15 h
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Micro:messages : codes secrets (6 ans+)
Entrée libre
En collaboration avec d’autres participants, apprends 
à décoder des messages en utilisant des micro:bits.  
Une activité animée par Techno Culture Club.
SP Samedi 2 mars, 14 h à 16 h

Simon, le jeu de concentration - à grande 
échelle (pour tous)
Entrée libre
Aide-nous à fabriquer un énorme Simon et à jouer quelques 
rondes de ce jeu de mémoire qui fait travailler la concentration!
Dimanche 3 mars, 14 h

Brico-musique : un violon (7 à 12 ans)
Entre dans l’univers merveilleux du luthier et démystifie le 
processus de fabrication du violon. Les ouïes, la volute et le 
chevalet n’auront plus de secret!
SP Dimanche 3 mars, 14 h

CAMP DE JEUX (9 à 12 ans)
Entre le 4 et 8 mars, de 9 h à 16 h
Un camp de jour pendant la semaine de relâche qui aborde 
le jeu par tous les moyens : jeux de rôle, jeux vidéo, concep-
tion de jeux, tournois. Amuse-toi à la bibliothèque pendant 
la relâche! A daycamp during spring break with fun built 
in. It’s all about games : role-playing games, video games, 
game creation, tournaments. Play with us this spring break! 
Inscription dès le 12 janvier. Limite de 12 participants. 
Pour plus d’information : sueanneohanley@ville.montreal.qc.ca 
ou 514 872-2787

Des jeux plein les valises avec Jeux Ludold 
(3 ans+)
Entrée libre
Les animateurs des Jeux Ludold débarquent avec toutes 
sortes de jeux pour les enfants et leurs familles. Une 
activité proposée par la Table de concertation 
petite-enfance de Dorval-Lachine.
Mercredi 6 mars, 14 h à 17 h
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Le jeu Candyland où les enfants sont les pions 
(3 à 6 ans)
Entrée libre
On installera un grand jeu de Candyland. Les enfants 
pourront rouler le gros dé et faire des pas à travers la 
forêt des sucettes, la montagne de chocolat et la vallée 
des jujubes.
Jeudi 7 mars, 10 h

Les toutous jouent à la bibliothèque... toute la 
nuit (2 à 12 ans)
Entrée libre
Invitation à vos toutous pour une nuit amusante à nos
bibliothèques. Écoute une histoire, en pyjama, avec ton 
toutou, et laisse-le ensuite aux bons soins des bibliothé-
caires. Durant la nuit, il découvrira toutes sortes de jeux. 
Tu pourras le récupérer le lendemain, dès 11 h 30. Il te 
racontera toutes ses folies. 
Jeudi 7 mars, 18 h 30
SP Mardi 5 mars, 18 h 30

Heure du conte bingo (3 à 8 ans)
Entrée libre
Des livres à lire sont cachés. À chacun sa carte à jouer. 
Nous dévoilerons un livre à la fois. Qui aura un bingo en 
premier?
Vendredi 8 mars, 10 h

Au zoo des fruits et légumes (5 à 9 ans)
Viens explorer un étrange potager où de vrais fruits et 
légumes vont s’animer. En utilisant tes sens et ta créativité, 
tu pourras inventer une histoire à croquer et une mise en 
scène humoristique, sur la scène d’un castelet ou théâtre 
kamishibaï. Habille ton fruit ou ton légume d’une cape, d’une 
paire d’yeux ou d’accessoires. Fruits et légumes n’auront 
plus jamais la même saveur! Saynètes photographiées et 
denrées redistribuées parmi les participants.
Samedi 9 mars, 14 h

Animation image par image géante 
(pour tous)
Entrée libre
Prends part à notre animation image par image 
(stop-motion) géante et deviens l’acteur de ton histoire 
pour quelques secondes!
SP Samedi 9 mars, 14 h à 16 h
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Initiation au doublage (8 ans+)
À partir d’un extrait de court-métrage, les enfants
interprètent un personnage en synchronisant leur voix aux 
mouvements de bouche du personnage et au texte défilant 
sous l’image à l’écran.
Dimanche 10 mars, 14 h

Connais-tu le jeu Six? (4 ans+)
Entrée libre
Un jeu de stratégie pour deux personnes ou plus. 
Les joueurs placent en alternance des tuiles dans le but 
de former une de trois figures de six tuiles (une ligne, un 
hexagone ou un triangle) en premier. 
Joue avec des tuiles géantes sur le plancher!
SP Dimanche 10 mars, 14 h

Cinéma : Darby O’Gill et les lutins 
(1959, 93 min, 6 ans+) 
Entrée libre
Garde-chasse à la retraite, Darby O’Gill connait bien les 
farfadets, petites créatures féeriques des forêts. Pour 
subvenir aux besoins de sa famille, il veut s’emparer de leur 
trésor. Mais Brian, le souverain de ce petit royaume, n’est 
pas décidé à se laisser faire aussi facilement.
Dimanche 17 mars, 14 h

Où est caché le farfadet? (3 à 10 ans)
Les farfadets sont très rusés. Ils sont capables de bien se 
cacher et même de disparaître si nécessaire. 
Seras-tu assez chanceux de trouver celui qui te permettra 
d’accéder au pot d’or au bout de l’arc-en-ciel? Un jeu de 
« cherche et trouve » dans la bibliothèque.
SP Dimanche 17 mars, 14 h

Clin d’œil de poésie (4 à 7 ans)
Découvre la collection Clin d’œil des Éditions Isatis, une 
collection de petits poèmes pour enfants, joliment illustrés. 
Nous écrirons nos propres poèmes à la fin de l’atelier!
Dimanche 24 mars, 14 h 

OH!
des

poèmes



Atelier de feutrine : fabrique un cactus 
(7 ans+)
Pour souligner la Journée internationale de l’eau, crée un 
cactus en feutrine avec l’artiste Nelly Rusu de Miora Fibres.
SP Dimanche 24 mars, 14 h

Les bébés du printemps avec le Zoomobile
de Granby (3 à 8 ans)
Découvre les animaux et leurs petits avec les 
animateurs du Zoo de Granby. 
Dimanche 31 mars, 14 h (3 à 5 ans) et 15 h (5 à 8 ans)

Programmation lo-fi (6 à 10 ans)
Construis ton robot et apprends à lui donner 
des instructions!
SP Dimanche 31 mars, 14 h

FESTIV’ÉLÉ : festival de lecture 
pour les tout-petits (0 à 5 ans)
Entrée libre
La 3e édition de ce festival d’éveil à la lecture et à l’écriture 
(ÉLÉ) organisé par la Table de concertation petite-enfance 
de Dorval-Lachine (TCPE-DL) pour les familles avec des 
enfants de 5 ans et moins. Activités diverses, spectacle et 
plaisir garanti! Pour plus d’information, consultez tcpe-dl.com
Vendredi 5 avril, 9 h à 12 h

Bricolages du printemps (pour tous)
Entrée libre
Des bricolages pour fêter la fin de l’hiver et le début 
du beau temps!
Dimanche 7 avril, 14 h

11
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Le Grand
bal des

globe-trotteurs

Spectacle : Quand il y en a pour un, il y en a 
pour deux (2 à 8 ans)
Entrée libre
Poulette va bientôt pondre un œuf, et qui sait, peut-être 
un œuf en chocolat! Les autres animaux qui ont entendu la 
nouvelle convoitent tous l’œuf de Pâques. Effrontés et sans 
scrupule, ils tentent par tous les moyens de gagner la 
faveur de Poulette. Qui réussira à obtenir l’œuf?  
Un spectacle présenté par la Caravane enchantée.
SP Dimanche 7 avril, 14 h

Chasse aux cocos du comité ado (pour tous)
Entrée libre
Le lapin de Pâques a perdu ses cocos. 
Les retrouveras-tu?
Samedi 13 avril, 14 h 

Le grand bal des globe-trotteurs avec 
Jeunesses musicales Canada (6 à 12 ans)
Pars à travers le monde à la rencontre de musiques et de 
danses locales, de l’Amérique du Sud à l’Afrique. Cet atelier, 
axé sur la diversité culturelle, propose de s’initier à la cum-
bia, à la danse africaine, et à des chants traditionnels. 
Dimanche 14 avril, 14 h

Bricolages du printemps (pour tous)
Entrée libre
Des bricolages pour fêter la fin de l’hiver et le début du 
beau temps!
SP Dimanche 14 avril, 14 h

Petite chasse aux cocos (pour tous)
Entrée libre
Des petits cocos cachés.  À toi de les trouver.
SP Samedi 20 avril, 10 h
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Heure du conte en pyjama (pour tous)
Dans le cadre de la Journée du livre et du droit d’auteur.  
Mardi 23 avril à 18 h 30

Soirée-discussion pour les parents : 
thématique à venir
Entrée libre
Échangez sur un sujet en lien avec le développement des 
enfants. Une halte-garderie est offerte pour les enfants 
de 8 mois à 7 ans, sur réservation. Information : Table petite 
enfance de Dorval-Lachine, 514 631-5723 ou tcpe-dl.co
Mercredi 24 avril, 18 h

Samedi de lire : Robinson Crusoe et autres 
histoires d’aventure et de survie (7 ans+)
Il y a 300 ans, la fameuse œuvre de Daniel Defoe 
Robinson Crusoe est publiée.  Elle relate l’histoire d’un 
marinier qui doit apprendre à survivre sur une ile déserte 
après un naufrage. Découvre cette histoire fascinante et 
imagine-toi naufragé. Survivrais-tu?
Samedi 27 avril, 14 h

Une maison pas comme les autres (3 à 7 ans)
Un conte à choix au cours duquel les enfants devront 
décider quel chemin les personnages, issus des Trois 
petits cochons, du Chaperon rouge et du Chat botté, 
emprunteront. Cette activité, conçue par le festival Lis avec 
moi, est présentée dans le cadre du festival Métropolis Bleu.
SP Samedi 27 avril, 14 h

Spectacle : Le pêcheur de mots (5 à 9 ans)
Entrée libre
Mathieu Mathieu est un pêcheur de mots. Il en pêche pour 
créer des chansons. Lors de ce spectacle, il s’accompagnera 
de sa guitare et fera chanter les participants. Du plaisir 
garanti! Présenté dans le cadre du festival Métropolis Bleu.
Dimanche 28 avril, 14 h

Just Dance! (6 ans+)
Entrée libre
On sort la console Wii. Viens danser avec nous!
SP Dimanche 28 avril, 14 h
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Après-midi technologique (pour tous)
Entrée libre
Plusieurs activités technologiques à expérimenter.   
Bienvenue à tous!
Samedi 4 mai, 14 h

Atelier de dessin manga (8 ans+)
L’O-taku manga lounge t’invite à t’initier au dessin manga! 
Tu peux également leur montrer tes talents en dessin. Une 
belle façon de débuter le mois de la BD!
SP Samedi 4 mai, 14 h

Tournoi FIFA (9 ans+)
Entrée libre
La saison du soccer est entamée. Crée ton équipe 
et viens jouer sur notre grand écran.
Dimanche 5 mai, 14 h

Activité scientifique : la glace carbonique! 
(7 ans+)
Une glace qui ne fond pas, est-ce possible? Avec
l’utilisation de la glace carbonique, tu feras la découverte 
des trois états de la matière et des différentes transitions 
(fusion, évaporation, sublimation). Des effets spectaculaires, 
beaucoup de manipulations, voilà un atelier qui suscite le 
questionnement et l’émerveillement.
SP Dimanche 5 mai, 14 h

Atelier de feutrine : des cœurs et des fleurs 
(8 ans+)
Applique-toi à créer des jolies fleurs et des doux cœurs 
pour toi ou pour ta mère! Tu peux également être 
accompagné de celle-ci.
Dimanche 12 mai, 14 h

Ma mère est une superhéroïne (5 ans+)
Entrée libre
Crée une bande dessinée dans laquelle joue ta mère! 
Inspire-toi des aventures d’héroïnes de la BD et crée une 
aventure juste pour elle.
SP Dimanche 12 mai, 14 h



15

Cinéma : Le club des baby-sitters 
(2005, 94 min, 9 ans+) 
Entrée libre
Tu connais peut-être les livres d’Ann Martin. Tu connais 
probablement aussi les bandes dessinées adaptées par 
Raina Telgemeier. As-tu vu le film?
Dimanche 19 mai, 14 h

Mon bestiaire (5 ans+)
Entrée libre
En s’inspirant de l’exposition Raconte-moi un bestiaire de 
Communication-jeunesse, on découvrira et dessinera des 
animaux fantastiques.
SP Dimanche 19 mai, 14 h

Créer ton personnage en pixels (9 ans+)
Apprends la création de ton propre personnage en pixels. 
Mets-le ensuite dans un jeu vidéo ou utilise-le comme un 
avatar!  Une activité animée par Techno Culture Club.
SP Samedi 25 mai, 14 h

Dessine l’impossible avec Bellebrute 
(7 à 12 ans) 
Le duo Bellebrute t’invite à concevoir une illustration sans 
queue ni tête! Apprends à être auteur-illustrateur et 
participe à un exercice de dessin surréaliste. En pigeant 
au hasard trois morceaux de phrase, illustre ce que tu as 
pigé, par exemple l’arrosoir hurle (sur) le mur de diamants!  
Laisse de côté toute notion de logique et libère ton 
imagination!
Dimanche 26 mai, 14 h

Après-midi LÉGO 
Entrée libre
Crée des scènes Minecraft pour 
Friegel et Fluffy
SP Dimanche 26 mai, 14 h

des
animaux

fantastiques



Début du Club de lecture d’été TD 2019
Le Club de lecture d’été TD dans les bibliothèques de 
Lachine se déroulera du 1er juin au 11 août. Le Club de 
lecture n’est pas une série de rencontres, mais plutôt un 
engagement à lire pendant la saison estivale. Chaque enfant 
inscrit sera équipé d’un passeport qui l’accompagnera toute 
la saison et lui permettra de noter ses lectures.
Inscription à partir du samedi 1er juin, dès 10 h

Samedi de lire : les inconTOURnables (6 ans+)
Aide-nous à bâtir une tour à livres inconTOURnables qui 
sera exposée à la bibliothèque tout l’été.
Samedi 1er juin, 14 h 

Jacques et le haricot magique (pour tous)
Entrée libre
Lecture de l’histoire et plantation de fèves « magiques » 
pour marquer le début du Club de lecture d’été.
Dimanche 2 juin, 14 h

Bricolages d’été (pour tous)
Bricolages pour fêter le début de l’été et du Club de lecture.
SP Dimanche 2 juin, 14 h

ACTIVITÉS POUR LES GARDERIES 
ET LES ÉCOLES
Nous pouvons vous proposer des activités adaptées à 
différents groupes d’âge. Réservez votre visite avec la 
bibliothécaire jeunesse Sueanne O’Hanley. 514 872-2787 
ou sueanne.ohanley@ville.montreal.qc.ca 

Accès et abonnement gratuits pour tous les citoyens montréalais.
Toutes les activités sont gratuites. Inscription requise en personne 
au comptoir du prêt ou par téléphone.

Bibliothèque Saul-Bellow
3100, rue Saint-Antoine 
514 872-2811
Heures d’ouverture
Lundi au jeudi, 10 h à 21 h
Vendredi, samedi et dimanche, 
10 h à 17 h

Bibliothèque de Saint-Pierre
183, rue des Érables 
514 634-3471, poste 826
Heures d’ouverture
Lundi au mercredi, 13 h à 21 h
Jeudi au samedi, 9 h à 17 h
Dimanche, 12 h à 17 h 
(sauf l’été)

lachine.ville.montreal.qc.ca/bibliothèques


