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10 février, 20 h

Elliot Maginot
Âme contemplative, Elliot Maginot aime explorer de nouveaux sons, peaufiner les 
textures, manier les mots et étoffer ses orchestrations. En mai 2021, il publie Easy 
Morning, un album (son troisième) essentiellement acoustique coréalisé avec 
Connor Seidel qui conjugue douceur des cordes, chaleur des cuivres et sonorités 
ouest-africaines.
Date limite d’inscription : 8 février

10 mars, 20 h

Briga
Issue d’une mère québécoise et d’un père polonais, Briga est une auteure-
compositrice, interprète et multi-instrumentaliste canadienne basée à Montréal. À 
la fois simple et colorée, traditionnelle et métissée, elle s’inspire des sonorités de 
l’Europe de l’Est. Sa musique est un mélange à la Turbo Folk enrobé de Groove 
des Balkans et du Maghreb. Son cinquième disque, intitulé Territoire, est sorti à 
l’automne 2020.
Date limite d’inscription : 8 mars

14 avril, 20 h

Des Sourcils
La musique de l’ensemble Des Sourcils est influencée par les grandes figures 
du swing manouche. Sur scène, l’ensemble présente les pièces de son album 
Baignades, les œuvres phares du swing manouche et de nouvelles compositions 
qui paraîtront sur le prochain album du groupe. Pour l’occasion le trio ajoute à ses 
rangs la chanteuse jazz Laura Godin qui sera la vedette d’un segment portant sur la 
chanson française.
Date limite d’inscription : 12 avril

12 mai, 20 h

Marie-Pierre Leduc
Dans ce tout nouveau spectacle à saveur folk pop, Marie-Pierre Leduc vous fait 
découvrir les chansons de son tout dernier mini-album Le temps que passe la 
tempête. Vous pourrez également entendre des versions revisitées des chansons 
de son album Mon univers et de ses plus récents « singles » radio. Marie-Pierre 
partagera ses coups de cœur musicaux et vous fera voyager dans son univers.
Date limite d’inscription : 10 mai

16 février, 19 h 30
Les Chiclettes, Sérieux, bravo! 
Les Chiclettes, trio vocal franco-ontarien, prennent un virage humoristique pour leur 
10e  anniversaire.  Elles continuent de mettre à profit leurs voix riches et puissantes en 
présentant un humour musical. Qu’elles revisitent des concepts d’antan qui ont plus 
ou moins évolué ou qu’elles traitent de manière satyrique des thèmes d’actualité, Les 
Chiclettes proposent des allers-retours dans le temps avec du mordant. 
Date limite d’inscription : 14 février

16 mars, 19 h 30
Norvège, au pays des trolls
Ciné-conférence présentée par Mélissa Vincelli (durée : 90 min.)
Véritable paradis terrestre, la Norvège vous émerveillera par ses paysages aux beautés 
irréelles, ses fjords et ses glaciers grandioses, ses routes féeriques, ses vestiges vikings, 
ainsi que par le charme historique et moderne de ses grandes villes. Aventures et rencontres 
inoubliables vous feront vivre de grands moments au pays des trolls et du soleil de minuit!
Date limite d’inscription : 14 mars

20 avril, 19 h 30
Marianne V & J-F Tremblay, Entredeux
Forts de plus de 10 ans de collaboration artistique, Marianne V et J-F Tremblay allient 
les mots de la première aux compositions du second dans une formule minimaliste et 
dynamique. Le duo propose dans son spectacle Entredeux une plongée sensible dans une 
parole autant intime que sociale grâce à une réinterprétation créative des rythmes blues et 
folk. Que vous aimiez les mots ou la musique, ou les deux, tendez l’oreille à ce duo inspiré!
Date limite d’inscription : 18 avril

18 mai, 19 h 30
Cédric Landry, La light du Borgot
Mêlant le conte, le théâtre et la musique, La light du Borgot est un conte humoristique et 
philosophique qui vous fera vivre un voyage fantastique sans quitter votre siège! La light 
du Borgot est un phare aux Îles de la Madeleine qui sert à guider les bateaux par temps 
de brume pour les ramener à bon port, mais il sert aussi à ramener sur le droit chemin les 
âmes égarées. L’histoire commence dans les années 80 quand les madelinots se rendent 
compte que les îles ne se retrouvent pas sur le globe terrestre. Une crise existentielle se 
propage sur l’archipel et les rumeurs commencent à circuler...
Une production du comédien-conteur Cédric Landry. Conseillère artistique : Cindy Nadeau. 
Conception d’éclairages : Serge Dupreuil.
Date limite d’inscription : 16 mai

UN PEU DE MUSIQUE

Les Veillées du Jeudi 
Activités gratuites – Carte loisirs valide et obligatoire.
Ces activités seront présentées sous forme hybride : mode présentiel à la Maison Saint-Louis 
ou mode virtuel. À vous de choisir!
À moins d’avis contraire, l’inscription est obligatoire et se fait en ligne sur 
http://varennes.tuxedobillet.com. Nombre de places limité.

POUR APPRENDRE ET SE DÉTENDRE 

Pour tout l’Art du monde
Activités gratuites – Carte loisirs valide et obligatoire.
Ces activités seront présentées sous forme hybride : mode présentiel à la Maison Saint-Louis 
ou mode virtuel. À vous de choisir!
À moins d’avis contraire, l’inscription est obligatoire et se fait en ligne sur 
http://varennes.tuxedobillet.com. Nombre de places limité.
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POUR APPRENDRE ET SE DÉTENDRE

Ateliers, rencontre d’auteur 
et conférences 
Activités gratuites – Carte loisirs valide et obligatoire. 
Ces activités seront présentées sous forme hybride : en mode présentiel à la bibliothèque ou virtuel. 
À vous de choisir!
À moins d’avis contraire, l’inscription est obligatoire et se fait en ligne sur 
http://varennes.tuxedobillet.com. Nombre de places limité.

9 février, 19 h

Soirée littérature – Rencontre 
d’auteur avec Patrice Godin, 
acteur, auteur et ultra marathonien
Venez discuter avec Patrice Godin, de son nouveau roman Toutes les 
vies possibles aux éditions Libre expression et de son cheminement de 
carrière.
La rencontre aura lieu exceptionnellement à la Maison Saint-Louis. 
Date limite d’inscription : 7 février

9 mars, 19 h

La résilience ou la capacité 
de rebondir
Animée par Blandine Soulmana
Vous vous sentez dépourvu face à un deuil, à une rupture, à la maladie 
ou à toute autre épreuve? Cette conférence vous donnera des pistes pour 
vous aider à digérer ce qui ne peut être changé, à laisser le temps au 
temps, à vous adapter au stress intense, à aller chercher de l’aide aux 
bons endroits et à développer vos propres moyens de vous en sortir.
Date limite d’inscription : 7 mars

23 mars, 19 h

Idées de vacances pour découvrir 
le Québec et l’Ontario autrement!
Cette conférence mettra de l’avant plusieurs destinations méconnues au 
Québec et en Ontario qui vous assurent de passer un bon moment en 
famille ou entre amis pendant la période estivale.
Date limite d’inscription : 21 mars

13 avril, 19 h

Spectacle/conte – Le barbu de ville
Papa deux fois, Patrick Beauséjour, auteur, conteur et podcasteur est 
propriétaire d’un chien saucisse et d’une barbe.  Venez le découvrir!!!
Date limite d’inscription : 11 avril

27 avril, 19 h

La tablette pour apprendre 
à parler, une bonne idée? 
Animée par Annie Lauzon, Orthophoniste

Qu’on le veuille ou non, la tablette s’est taillé une place de 
choix dans nos foyers ces dernières années. Les enfants 
n’échappant pas à cet intérêt, cette conférence abordera 
l’utilisation de la tablette pour favoriser le développement 
du langage, tout en considérant les pièges à éviter. 
Plusieurs applications intéressantes seront présentées 
avec des stratégies pour en faire de bons outils dans le 
développement de la communication chez l’enfant.   

Date limite d’inscription : 25 avril

11 mai, 19 h

Les vins rosés, 
pas seulement des vins 
de piscine!
Animé par Serge Leduc (mode présentiel seulement)

Effectivement, la majorité des vins rosés consommés au 
Québec le sont de mai à septembre. Pourtant plusieurs 
d’entre eux sont excellents pour accompagner un repas, 
et ce, en tout temps. Vous dégusterez 4 vins qui vous 
permettront d’explorer la gamme des différents rosés. De 
belles découvertes en perspective! 

Date limite d’inscription : 4 mai

Ateliers AlphaNumériques
AlphaNumérique est un projet de littératie numérique 
en bibliothèques publiques et dans les organismes 
communautaires. L’initiative vise à offrir aux citoyen·ne·s 
du Québec, aux nouveaux·elles arrivant·e·s et aux 
Canadien·ne·s francophones la possibilité d’acquérir les 
compétences fondamentales à l’utilisation des outils 
numériques. Pour ce faire, AlphaNumérique élabore et 
organise des activités d’apprentissage au numérique 
touchant de multiples aspects : navigation en ligne, envoi 
de courriels, sécurité en ligne, identification de fausses 
nouvelles, etc. 

Ces activités vous intéressent? Veuillez communiquer 
par téléphone à la bibliothèque au 450 652-3949, poste 
5167 ou par courriel à : biblio@ville.varennes.qc.ca afin 
de connaître la programmation de ces ateliers qui seront 
offerts via l’application Zoom.

ANS
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POUR APPRENDRE ET SE DÉTENDRE

Ateliers, rencontre d’auteur 
et conférences 
Activités gratuites – Carte loisirs valide et obligatoire. 
Ces activités seront présentées en mode présentiel à la bibliothèque.
À moins d’avis contraire, l’inscription est obligatoire et se fait en ligne sur 
http://varennes.tuxedobillet.com. Nombre de places limité.

Conférences
Société d’histoire 
de Varennes  
Pour souligner le 350e anniversaire de Varennes, toutes ces conférences seront présentées 
gratuitement.
Inscription en personne, à la Maison Saint-Louis, le soir de la conférence (entre 18 h 30 et 19 h). 
14 ans et +Ateliers – Connaître les outils de généalogie

Offerts par la Société de généalogie de La Jemmerais (mode présentiel 
seulement).

Les ateliers vous feront découvrir les différents outils de recherche sur papier et 
dans les bases de données disponibles à la bibliothèque. 

6 ateliers gratuits d’une durée de 3 heures chacun.

Le dernier jeudi de chaque mois : 27 janvier, 24  février, 31 mars, 28 avril, 
26  mai et 16 juin de 13  h 30 à 16  h  30. 
Il n’est pas requis de participer à tous les ateliers.

Ateliers – Retraités branchés, Formation IPad
Offert en collaboration avec la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, 
la bibliothèque offre la possibilité aux personnes retraitées d’assister à une session 
de formation sur l’utilisation du IPad. Mode présentiel seulement. Faites vite! Il n’y 
a que 15 places disponibles et elles se comblent rapidement.

Modalités d’inscription :

• Être retraité(e) et avoir sa Carte loisirs valide
• Certificat de naissance obligatoire (exigence du ministère de l’Éducation et 

de l’enseignement supérieur) à remettre au comptoir d’accueil de la bibliothèque 
dès que vous avez procédé à votre inscription via la billetterie http://varennes.
tuxedobillet.com.

• Inscription à la session. Date limite d’inscription : 10 janvier 2022.

NIVEAU DÉBUTANT 
Ce cours a pour but d’enseigner comment manipuler une tablette électronique, 
son écran tactile et ses applications ainsi que de reconnaître le vocabulaire relié 
aux tablettes. Cette formation est conçue pour des personnes débutantes, donc 
aucun préalable n’est requis. Il y aura possibilité d’emprunter une tablette sur place 
(nous recommandons d’apporter votre tablette). 

10 rencontres gratuites : les lundis de 9 h à 11 h 30, du 17 janvier au 28 mars.

NIVEAU INTERMÉDIAIRE
Cette formation est conçue pour des personnes de niveau intermédiaire. Vous 
devez apporter votre propre tablette. Aucune tablette ne sera fournie sur place. 

Préalable : avoir suivi le cours de débutant 

10 rencontres gratuites : les jeudis 9 h à 11 h 30 du 20  janvier au 31 mars.

25 janvier, 19 h
L’histoire du drapeau du Québec
Conférencier : Patrick Péloquin

22 février, 19 h
Les découvertes archéologiques au moulin Brodeur
Présentée par Artefactuel

8 mars, 19 h
Journée thématique du patrimoine – Journée internationale des femmes
Conférence, atelier, exposition et bien plus!

22 mars, 19 h
Les découvertes archéologiques à la Saline et au Cap St-Michel
Présentée par Artefactuel

17 avril
Journée thématique du patrimoine – Fête de Pâques
Conférence, atelier, exposition et bien plus!

26 avril, 19 h
Urbain Brien dit Desrochers, sculpteur et ornemaniste
Conférencier : Pierre Desjardins

23 mai, 
Journée thématique du patrimoine – Journée nationale des Patriotes
Conférence, atelier, exposition et bien plus!

24 mai, 19 h
Laurent Bory de Grandmaison seigneur de la Guillaudière
Conférencier : Jean-Guy Villemure

ANS
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POUR LES PETITS… 

Les p’tits dimanches
Activités gratuites – Carte loisirs valide et obligatoire.
Ces activités seront présentées sous forme hybride : mode présentiel à la Maison Saint-Louis 
ou mode virtuel. À vous de choisir!
À moins d’avis contraire, l’inscription est obligatoire et se fait en ligne sur 
http://varennes.tuxedobillet.com. Nombre de places limité.

27 février, 10 h

Ti-Jean et le monstre du lac (4 à 12 ans)

Inspiré par les légendes marines et les créatures fantastiques, Ti-Jean 
et le monstre du Lac est un hommage aux paysages de la Gaspésie et 
du Saguenay—Lac-Saint-Jean. Une histoire de pêche démesurée, des 
personnages farfelus, cette aventure est pleine de rebondissements pour 
petits et grands.

Date limite d’inscription : 24 février

27 mars, 10 h

Le sirop du grand-père Sucré (2 à 5 ans)

Quel drôle de personnage que ce grand-père Sucré! Il connaît tous les 
secrets de la nature et il nous raconte ses aventures avec l’eau d’érable et ses 
résultats sucrés. Traditions, rigodons et pas de danse sont au rendez-vous!

Date limite d’inscription : 24 mars

24 avril, 10 h

Bonne nuit! (3 à 6 ans)

C’est le soir, il faut aller se coucher, mais rien ne va! Le lit n’est pas assez 
confortable, l’oreiller a des opinions, la couverture est trop courte, le pyjama 
nous poursuit… et la doudou décide d’apprendre à voler! Quand on ne veut 
pas dormir, on ne le veut tout simplement pas!

Date limite d’inscription : 21 avril

22 mai, 10 h

À la soupe! (3 à 12 ans)

Pépé Roni et Mama Mia vous mijotent une recette originale alliant prouesses 
circassiennes, musique et bouffonneries. Entre les prestations publicitaires 
de Manon la Reine des siphons et du bon Docteur Entoucas, nos deux clowns 
arriveront-ils à préparer leur fameuse soupe? Préparez-vous pour un grand 
buffet de rire à volonté!

Date limite d’inscription : 19 mai

 C’est aussi la relâche scolaire
 à la bibliothèque 

Ateliers présentés par « La Génératrice » compagnie spécialisée en ateliers d’animation 
créatifs.

1er mars, 13 h 30 

LEGO parent/enfant (6 à 9 ans)
L’atelier proposé est d’une durée d’une heure et l’enfant et le parent sont invités à construire 
une structure à partir d’un thème précis dévoilé au début de la rencontre; super-héros, la 
maison de mes rêves, les véhicules de transports, etc. Chaque équipe, l’enfant et son parent, 
détient un bac identique de pièces de LEGO ainsi que 45 minutes pour réaliser son 
chef-d’œuvre. À la fin de l’activité, un prix « Coup de Cœur » sera désigné par les équipes 
parmi les créations du groupe. La pièce gagnante sera exposée avec le titre de l’œuvre et le 
nom de l’artiste pendant une période d’un mois.
Date limite d’inscription : 23 février

2 mars, 13 h 30

Poésie monstrueuse (10 à 12 ans)
Les monstres sont souvent au cœur de bien des histoires! Avec « La Génératrice », viens 
créer ton monstre avec des pages de livres, des cure-pipes, du papier ultra coloré et plein de 
matériel artistique. Donne-lui un nom et invente-lui une histoire farfelue!
Date limite d’inscription : 23 février

 Rencontre d’auteure
16 avril, 15 h 

Rencontre d’auteure avec Genevière Guilbaut, 
auteure de plusieurs séries à succès! 
(en mode virtuel à la bibliothèque • 9 à 12 ans)
Viens découvrir l’auteure des séries : Ti-Guy la puck, BFF, Textos et cie. Tu pourras en apprendre 
plus sur cette auteure lors de cette rencontre entre l’écrivaine et toi : son parcours, son travail 
d’écriture, ses séries. Tu auras droit aussi à la lecture de certains extraits de ses romans.  
Date limite d’inscription : 14 avril

 Semaine intergénérationnelle
 du 22 au 28 mai
28 mai, de 13 h 30 à 16 h

Atelier de géniALogie! (Grands-parents et jeunes de 6 à 12 ans)
Cet atelier a pour but d’amener les différentes générations à échanger savoir et savoir-faire 
dans la construction d’un projet commun et de permettre à chaque enfant de renouer avec 
ses racines. Ils seront invités à dresser l’arbre généalogique de leur famille avec l’aide d’un 
grand-parent et d’un représentant de la Société de Généalogie.
Date limite d’inscription : 25 mai

Activités gratuites – Carte loisirs valide et obligatoire. 
À moins d’avis contraire, l’inscription est obligatoire et se fait en ligne sur http://varennes.tuxedobillet.com. 
Nombre de places limité.
Pour les activités en bibliothèque uniquement : veuillez ne réserver qu’un nombre de laissez-passer équivalent au nombre 
d’enfants qui prendront part à l’activité. L’adulte accompagnateur est compris.
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…LE COIN DE MADAME SUZANNE  

L’heure du conte
en pyjama (3 à 5 ans)

Activités gratuites – Carte loisirs valide et obligatoire. 
À moins d’avis contraire, l’inscription est obligatoire et se fait en ligne sur 
http://varennes.tuxedobillet.com. Nombre de places limité.
Pour les activités en bibliothèque uniquement : veuillez ne réserver qu’un nombre de laissez-passer 
équivalent au nombre d’enfants qui prendront part à l’activité. L’adulte accompagnateur est compris.

Madame Suzanne te propose plusieurs activités pour tous les âges.

 Livro-Bambins (18 à 36 mois)

Les vendredis de 9 h à 10 h, les 21 janvier, 18 février, 18 mars, 
15 avril et 13 mai

Nous vous proposons une activité d’initiation aux livres et d’éveil à la lecture 
pour les bambins de 18 à 36 mois. La présence du parent est obligatoire tout 
au long de l’activité. 

Inscription à la séance.

 Biblio-contes (3 à 5 ans)

Les samedis de 10 h à 11 h, les 22 janvier, 5 et 19 février, 19 mars, 
2, 16 et 30 avril et 14 mai

Plonge dans la magie des histoires grâce à une activité d’initiation au livre 
et au plaisir de la lecture.

Inscription à la session.

Date limite d’inscription : 19 janvier

 Club des découvertes 

 (6 à 9 ans)

Les samedis de 13 h 30 à 14 h 30, les 22 janvier, 5 et 19 février, 
19 mars, 2, 16 et 30 avril et 14 mai

Tu aimerais faire toutes sortes d’activités? Le Club des 6 à 9 ans est pour toi! 
Six rencontres gratuites d’une heure chacune où tu feras des expériences, tu 
découvriras des auteurs, tu feras du dessin, tu joueras avec les mots … et 
plein d’autres découvertes.

Inscription à la session.

Date limite d’inscription : 19 janvier

 Club de lecture, jeunes 

 (10 à 12 ans)

Les dimanches de 13 h 30 à 15 h, les 23 janvier, 6 et 20 février, 
20 mars, 3 avril, 1er et 15 mai

Tu as le goût de partager tes lectures et d’en découvrir des nouvelles, alors 
nous t’invitons à t’inscrire au Club de lecture.
Inscription à la session.

Date limite d’inscription : 19 janvier

Madame Suzanne te propose les heures du conte de la Saint-
Valentin et de Pâques. Mets ton pyjama, apporte ton doudou et 
participe à nos heures du conte en pyjama. La présence du parent 
est obligatoire à la séance de bricolage.

SAINT-VALENTIN
1er février, 18 h 30 à 19 h 30 : 1er groupe
10 février, 18 h 30 à 19 h 30 : 2e groupe

Les baisers de Cornélius 
Par Agnès de Lestrade aux édition Balivernes.
Cornélius était un vieux monsieur qui n’avait pas trouvé l’amour. Triste 
et seul, il inventait : des graines volantes, des râteaux à rater, des fleurs 
à roulette... Mais un jour, avec un bout de ficelle, des clous et du papier, 
Cornélius inventa... une machine à fabriquer des baisers!
Date limite d’inscription : 26 janvier

PÂQUES
12 avril, 18 h 30 à 19 h 30 : 1er groupe
14 avril, 18 h 30 à 19 h 30 : 2e groupe

Surprise! 
Par John Alfred Rowe aux éditions Minedition Allemagne.
Où court donc Grand’pa Lapin en ce matin de Pâques? De Raoul, le vieux 
rat conteur, à Pixel, le petit hérisson, tous les voisins rencontrés en chemin 
aimeraient le savoir. Mais le secret est bien gardé. Un album avec des 
surprises et un lapin caché à découvrir à chaque page.
Date limite d’inscription : 6 avril

Deviens ami avec Bourrasque sur Facebook pour assister à 
nos heures du conte virtuelles avec Madame Suzanne. Des 
heures du conte pré-enregistrées seront disponibles pour 
la Saint-Valentin et Pâques. Surveillez la page Facebook de 

Bourrasque en février avril. 

Activités gratuites – Carte loisirs valide et obligatoire. 
À moins d’avis contraire, l’inscription est obligatoire et se fait en ligne sur http://varennes.tuxedobillet.com. 
Nombre de places limité.
Pour les activités en bibliothèque uniquement : veuillez ne réserver qu’un nombre de laissez-passer équivalent au nombre 
d’enfants qui prendront part à l’activité. L’adulte accompagnateur est compris.

ANS
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ESPACE ADOS

 Comité ados
La bibliothèque est à la recherche de jeunes de 12 à 17 ans pour 
former un comité ados. Nous souhaitons avoir tes idées, tes 
recommandations et ton implication afin de mettre en valeur cet 
espace qui t’est dédié. Si l’activité t’intéresse, tu peux nous écrire à : 
biblio@ville.varennes.qc.ca.

 Club de lecture ados 
Tu aimes lire et tu souhaites partager ta passion avec d’autres jeunes? 
Inscris-toi au club de lecture pour venir jaser de tes lectures, une fois 
par mois, dans une ambiance décontractée et conviviale. Si l’activité 
t’intéresse, tu peux nous écrire à biblio@ville.varennes.qc.ca.

 Atelier
17 février, 19 h

Autodéfense numérique (14 à 17 ans)

Animé par l’organisme Le CIEL (Le Centre pour l’Intelligence Émotionnelle en Ligne). Le but de cet atelier est d’amener 
l’ado à développer un réflexe d’autodéfense numérique. Savoir se défendre, c’est d’abord être consciente ou conscient 
des mécanismes derrière notre relation aux technologies. Pendant l’atelier, le jeune développe leurs connaissances de 
ces mécanismes, leur regard critique face aux discours sociaux à propos des technologies, ainsi que leur capacité 
d’introspection par rapport à leur utilisation personnelle des médias numériques. Elle vise à générer un dialogue inclusif 
et nuancé autour de l’utilisation saine des technologies, en abordant de nombreux enjeux du numérique, tels son impact 
sur la performance scolaire, le stress, la santé mentale, la cyberdépendance et la qualité des rapports sociaux.
Date limite d’inscription : 15 février

Activités gratuites – Carte loisirs valide et obligatoire. 
À moins d’avis contraire, l’inscription est obligatoire et se fait en ligne sur 
http://varennes.tuxedobillet.com. Nombre de places limité.

ANS


