Éveil à la lecture en famille
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Pour l’hiver et le printemps
2011, la bibliothèque
Frontenac et le comité
d’Éveil à la lecture du
quartier Sainte-Marie
proposent toute une
programmation aux enfants
d’âge préscolaire.

Pour l’hiver et le printemps
2011, la bibliothèque
Frontenac et le comité
d’Éveil à la lecture du
quartier Sainte-Marie
proposent toute une
programmation aux enfants
d’âge préscolaire.

Des ateliers qui bougent ou qui impliquent des
manipulations, des heures du conte et des
ateliers parents-enfants pour découvrir
ensemble le plaisir de lire.
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Les contes d’Églantine
Les samedis suivants : 22 janvier - 5 mars 16 avril - 28 mai, de 11h à 12h.
Heure du conte – Pour enfants de 3 à 5 ans.
Églantine Fripoline sera à la bibliothèque pour
raconter de belles histoires ! Les parents sont
invités à assister.
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Samedi 5 février, de 11h à 11h30.
Initiation au yoga – Pour enfants de 3 à 5 ans.
Les petits apprendront des postures de yoga
inspirées des animaux, tirées des livres « Le yoga
des petits », publiés aux éditions Gallimard. Les
parents sont invités à assister.
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Samedi 19 février, de 11h à 12h.
Éveil à la lecture – Pour enfants de 6 mois à 5
ans et leurs parents. Un atelier qui favorise la
complicité parent-enfant. À partir de comptines
à gestes, de contes et de jeux, le plaisir sera à
l’honneur. Avec Marie-France Bertrand, du
CREP.
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Viens créer avec Céline Malépart !
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Samedi 19 mars, de 11h à 11h45.
Initiation aux arts plastiques – Pour enfants de 3
-5 ans. Un atelier de dessin inspiré du livre « La
Fée des orteils » dont Céline Malépart est
l’illustratrice. Les parents sont invités à assister.
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Les samedis suivants : 2 avril, 14 mai,
de 11h à 12h.
Éveil à la lecture – Pour enfants de 1 à 5 ans et
leurs parents. À travers le livre, les animatrices
de Contact cherchent à promouvoir l’intérêt
pour la lecture et pour l’apprentissage du
français. Contact, le plaisir des livres permet
ainsi aux enfants et aux adultes de partager la
découverte des livres au cœur de leurs activités
quotidiennes.
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La cuisine de Mandoline

Samedi 30 avril, de 10h à 10h45.
Initiation à la cuisine – Pour enfants de 3 -5 ans.
Parents et enfants sont invités à concocter une
recette avec Nathalie Régimbald, diététistenutritionniste et auteure de la série de livres
Mandoline. Un atelier pour développer le plaisir
de cuisiner. Chaque enfant se verra remettre
deux livres de Mandoline et un tablier ! Places
limitées : inscrivez-vous vite !
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Samedi 11 juin, de 11h à 11h45.
Initiation à la danse - 3 à 5 ans. Quoi de mieux
que la poésie du corps pour raconter une
histoire ? Partons en voyage en train, activons
nos machines et suivons le rythme effréné de la
danse. Les parents seront invités à participer à
l’atelier avec leurs enfants, atelier animé par
Rosalie Famelart, danseuse professionnelle et
enseignante de danse.
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Toutes les activités ont lieu à la bibliothèque
Frontenac, située au 2550, rue Ontario Est.

Toutes les activités ont lieu à la bibliothèque
Frontenac, située au 2550, rue Ontario Est.

Inscription requise.
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Informations et réservations :
514-872-7890.
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