Soirée pyjama

JANVIER 2015

Le mardi 13 janvier à 18 h 30
Histoires et collation
de lait et biscuits.

Groupe de conversation
en Espagnol
1er mardi du mois à 18 h 30
Le groupe de conversation se rencontrera
le mardi 6 janvier.

Le personnel de la bibliothèque
vous souhaite une bonne et
heureuse année.

Journée de l’alphabétisation familiale

Conte du samedi

Le mardi 27 janvier dites-nous quel est le livre préféré de
votre famille et affichez-le sur notre babillard
Alpha-Famille afin de partager
votre goût pour la lecture et courrez la chance de
gagner un panier surprise.

Ce conte portes ouvertes bilingue est
offert aux jeunes de tous âges.
À tous les samedis de 10 h 30 à 11 h.
(sauf le 3 janvier)

Nous pouvons vous aider à
Artiste du mois
Si vous connaissez des artistes locaux qui
aimeraient exposer leur œuvres, dites-leur de
nous contacter.

Bibliothèque publique
Smurfit-Stone
150, rue St.-George, Suite 1
Bathurst, N.-B. E2A 1B5
Téléphone : 548-0706
Télécopieur : 548-0708
Courriel: bibliocn@gnb.ca
www.gnb.ca/bibliothequespubliques
http://www.facebook.com/BiblioBathurst






Soirée Lego
Pour enfants: le mardi 20 janvier à 18 h 30.
Pour les pros: le mardi 27 janvier à 18 h 30.

Créer un compte courriel (Gmail, Outlook,
etc.)
Utiliser les médias sociaux (Facebook, Skype,
Twitter, etc.)
Télécharger des livrels
Un rendez-vous est obligatoire.
Contactez-nous au 548-0706 ou venez nous
voir .
.

Pyjama Night

JANUARY 2015

Tuesday, January 13th at 6:30 p.m.
Stories, milk and cookies.

Spanish Conversation Group
1st Tuesday of the month at 6:30 p.m.
Next meeting: Tuesday, January 6th.

Saturday Story
Family Literacy Day

Take part in our popular Saturday Story
Time. Bilingual stories
every Saturday at 10:30 a.m.
(except January 3rd.)

On Tuesday January 27th, share your family’s
favourite book on our
Family Literacy Wall and spread the joy of reading.
All participating families will be entered to win a
special gift basket.

Happy New Year
From the Library Staff.

Artist of the Month
If you know an artist in our community that
would like to display artwork, please tell him or
her to contact us.

We can help you with




Smurfit-Stone Public Library
150 St. George Street, Suite 1
Bathurst, NB E2A 1B5
Telephone: 548-0706
Facsimile: 548-0708
E-mail: bibliocn@gnb.ca
www.gnb.ca/publiclibraries
http://www.facebook.com/BiblioBathurst

Lego Night
For children: Tuesday, January 20th at 6:30 p.m.
For pros: Tuesday, January 27th at 6:30 p.m.

Creating an email account (Gmail, Outlook, etc.)
Learning about Social Media (Facebook, Skype,
Twitter, etc.)
Downloading eBooks

By appointment only.
Please call 548-0706, or come see us.

