OCTOBRE 2014

Soirée pyjama

Le mardi 14 octobre à 18 h 30
Histoires et collation (lait et biscuits)

Conte du samedi

Le groupe de conversation recommencera
ses rencontres mensuelles
le mardi 7 octobre à 18 h 30
Laissez-nous vos coordonnés
si vous êtes intéressés.

Ce conte bilingue est offert aux jeunes de tous
âges. À tous les samedis de 10 h 30 à 11 h.

Heure du conte

Club de lecture Hackmatack

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
www.facebook.com/BiblioBathurst

Groupe de conversation espagnole

Si tu es en 4e, 5e ou 6e année, joins-toi à nous
pour le Club de lecture Hackmatack.
Inscription au 548-0706
Les rencontres auront lieu une fois à toutes les trois
semaines dès le samedi 1 novembre à 14 h 30.

(Inscription requise)
Histoires, chansons et bricolages
C’est le temps d’inscrire votre enfant
de 3 ou 4 ans pour l’Heure du conte.
Tous les mercredis
de 10 h 30 à 11 h 30 dès le 8 octobre.
Inscrivez-vous dès maintenant,
les places sont limitées.

CBDC Chaleur

Venez rencontrer des représentants du
CBDC Chaleur dans le lobby le vendredi 24 octobre
de 9 h à 16 h afin de découvrir une variété de
programmes et de services qui aident les
entrepreneurs à réussir.

Exposition d’art

Shanie Doucet exposera ses œuvres durant le mois
d’octobre. Visitez la bibliothèque pour découvrir
cette jeune artiste.

Vente de livres

1er samedi de chaque mois de 9 h à 14 h.
La prochaine vente aura lieu
le samedi 4 octobre.
Venez faire la récolte de livres
intéressants à bons prix.

Café pour le mois des bibliothèques
Tous les mercredis en octobre venez
prendre un café de 14 h 30 à 15 h 30 pour
célébrer le mois des bibliothèques.

Soirée Lego pour enfants

Première rencontre le mardi 21 octobre à
18 h 30. Viens partager tes talents!

Soirée Lego pour les pros
Tout le monde aime les Lego!
Soirée de construction. Le mardi 28 octobre à 18 h 30.

OCTOBER 2014

Pyjama Night
Tuesday, October 14 at 6:30 p.m.
Stories, milk and cookies.

Saturday Story
Children of all ages are invited to come in on
Saturdays from 10:30 a.m. to 11 a.m.
to listen to stories.

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

Hackmatack Book Club
If you are in grades 4, 5, or 6,
join the Hackmatack Reading Club.
English meetings will be held every three weeks,
starting on Saturday, October 25 at 2:30 p.m.
Registration Required

CBDC Chaleur

Meet with representatives of the CBDC Chaleur in
the lobby on October 24 from 9 a.m. to 4 p.m.
They offer a variety of products and services that
help entrepreneurs succeed.

Art Display

Shanie Doucet, a young local artist, will be showing
her artwork during October.
Visit the library to appreciate her talent.

Story Hour
(Registration Required)
Stories, songs and crafts
It’s time to register for Story Hour!
Open to children 3 and 4 years old.
This program will be held on Fridays from
10:30 to 11:30 a.m. starting October 10
Don’t delay, space is limited!

Spanish Conversation Group
The Spanish Conversation Group will resume its monthly meetings on Tuesday October 7 at 6:30 p.m.
If you are interested in participating, leave your
information at the desk.

Coffee for Canadian Library Month
Every Wednesday in October we will be
serving coffee and cookies from 2:30 to 3:30 p.m.
to celebrate Canadian Library Month.

Family History Workshop
Find, preserve and share your family history.
Thursday October 2 and 9 at 2 p.m.

Book Sale

First Saturday of every month, from
9 a.m. to 2 p.m. The next sale is
Saturday, October 4.
Harvest a bundle of books at a great price!

Lego Nights

Children: Tuesday, October 21 at 6:30 p.m.
Pros: Tuesday, October 28 at 6:30 p.m.

