Les vendredis animés
à la bibliothèque Saul-Bellow

Des rencontres et des conférences pour tous les goûts!
Les vendredis, à 13 h, on se donne rendez-vous!

Réservez votre place au comptoir du prêt par téléphone
au 514 634-3471, poste 339, dès maintenant.

Consommacteurs
Dans le cadre de la Journée mondiale de la Terre

le 17 avril, à 13 h
Consommation responsable, cycle de vie, labels, publicité verte,
le savoir-faire et comment changer les choses?

La caricature : baromètre de notre société
le 24 avril, à 13 h
Lors de cette conférence, vous aurez l’occasion d’échanger sur la face cachée
de la caricature éditoriale, de sa conception à sa réalisation,
en passant par la censure et la liberté d’expression.

Atelier de peinture
le 8 mai, à 13 h
Cet atelier explorera les différentes façons de faire des marques sur le papier
en expérimentant différents types de papiers et d'outils pour peindre.
.

Voyage dans le temps par les
plantes aromatiques aux multiples vertus
le 15 mai, à 13 h
Descriptions botaniques, propriétés médicinales, méthodes de conservation
et recettes culinaires pour vous mettre en appétit!

La musique au Québec au 19e siècle
le 22 mai, à 13 h
Cette conférence couvre tous les aspects de la vie musicale québécoise vers 1830,
de la ville à la campagne en passant par celle des premières nations.

Maroc : cités impériales
le 29 mai, à 13 h
Voyage fascinant au cœur des cités impériales du Maroc.

Singin’ Rendez-Vous
le 5 juin, à 13 h
Avec humour et charme, nos sympathiques chanteuses vous proposent une incursion dans
une autre époque avec des anecdotes et un répertoire jazz varié touchant aux harmonies
des Boswell Sisters, Andrews Sisters, Chordettes, Cole Porter, Rina Ketty et Édith Piaf.

Souvenirs de Montréal
le 12 juin, à 13 h
L’île de Montréal était jadis parsemée de cours et de plans d’eau aujourd’hui disparus.
Suivons-en les traces et voyons ce qu’il en est advenu. Puis, arrêtons-nous à l’histoire des
ponts qui ont contribué à faire de Montréal l’important lieu d’échanges commerciaux,
culturels et sociaux qu’elle est devenue.

Tisanes froides et limonades
le 19 juin, à 13 h
Initiation aux différents modes de cueillette, de séchage et de conservation des plantes.
On vous proposera des combinaisons agréables de plantes et fines herbes pour
les transformer en tisanes et en limonades fraîches aux mille et un parfums.

Home Sweet Chez Nous
le 26 juin, à 13 h
Connaissez-vous les types de maisons dans lesquelles les gens habitaient
à l’époque de la Nouvelle-France? Comment étaient-elles construites?
Qui étaient les gens qui les bâtissaient et les entretenaient?

