
Bibliothèque municipale
PROGRAMMATION 
DES FÊTES 2022

Inscription requise en ligne pour toutes les activités 
à compter du 25 novembre, 9 h.

NOËL AUTOUR DU MONDE 
LE GLOBE DE NEIGE
Samedi 10 décembre, 10 h 30 à 12 h | 5 à 12 ans
Comment célèbre-t-on Noël ailleurs dans le monde ? Qui 
ont été les premiers à mettre 
un sapin de Noël dans leur 
maison ? Venez découvrir et 
comprendre les différentes 
traditions de Noël à travers 
le monde. Ensuite, pourquoi 
ne pas jouer une partie de 
bingo pour nous mettre dans 
l’ambiance de Noël ? L’activité 
se poursuivra avec un 
bricolage festif pour décorer 
votre maison, soit la création 
d’un globe de neige sans eau. 
Avec Nous les arts.

SPECTACLE : LE TRAÎNEAU DU PÈRE NOËL
Samedi 10 décembre, 15 h à 15 h 45 | 3 à 8 ans
Catastrophe ! Le traîneau du père Noël et ses rennes 
volants ont été enlevés par le yéti Filoche Caraboche ! 
Sans traîneau ni rennes, pas de Noël ! Mère Noël confie 
à Lutin Lune et à Rouflon, le seul renne ayant échappé 
au yéti, la mission de les retrouver. Lutin Lune, qui se 
laisse toujours déconcentrer par les jolis flocons, et 
renne Rouflon, qui s’endort dès qu’il voit son nez bleu, 
parviendront-ils à sauver Noël ? Avec Tortue Berlue.

ATELIER DE CRÉATION DE BIJOUX
Samedi 17 décembre, 10 h 30 à 11 h 45 | 8 à 14 ans
Confectionnez des bijoux à offrir en cadeaux à vos 
proches ou simplement pour vous faire plaisir. Vous aurez 
l’occasion de créer deux bijoux, au choix, sous forme 
d’enfilage (bracelet élastique, signet-ruban ou porte-clés). 
Avec La Mallette à bijoux.

CONTE DE NOËL  
« LE GRAND RENÉ  
AU NEZ ROUGE »
Samedi 17 décembre, 13 h 30 à 14 h  
8 ans et plus
Le soir de Noël, un itinérant s’installe devant la maison de 
M. Dutracas et de Mme Sansoucy. Il a faim, il a froid et 
l’avenir semble sombre pour lui. M. Dutracas est un être 
grognon qui ordonne à l’itinérant d’aller s’installer ailleurs. 
Mais, par chance, Mme Sansoucy veille sur le pauvre 
quêteux et lui donne un objet magique qui lui permettra 
d’obtenir trois souhaits. Mais, qu’est-ce qu’on demande 
en premier lorsqu’on n’a absolument rien ? Avec la troupe 
de théâtre Les Philanthropes.

CRÉATION DE BIJOUX 
Jeudi 22 décembre, 18 h 30 à 20 h 45 
Adultes (15 ans et plus)
Confectionnez des bijoux à offrir en cadeaux à vos 
proches ou simplement pour vous faire plaisir. Vous aurez 
l’occasion de créer deux bijoux, au choix, sous forme 
d’enfilage (bracelet élastique, signet-ruban ou porte-clés). 
Avec La Mallette à bijoux.

Information : 450 455-3371, option 6



PARC LE 40516 h à 22 h
1er décembre au 1er février

Inscription requise en ligne pour toutes les activités à compter du 
25 novembre, 9 h. Le même atelier est offert deux fois dans la journée. 
Une inscription par personne par jour.

En compagnie d’un artiste, produisez un cadeau que vous pourrez offrir à 
vos proches ou simplement pour vous faire plaisir. 

Ambiance festive, foyer, musique et boissons chaudes ($) vous permettront 
de passer un moment agréable chez Félix. 

Information :  
450 455-3371, option 4
ville.vaudreuil-dorion.qc.ca

CRÉATION D’UNE  
TOILE ABSTRAITE  
avec Pierre Arsenault
Dimanche 4 décembre 
10 h 30 à 12 h et 14 h à 15 h 30 
12 ans et plus

CRÉATION  
D’ORNEMENTS DE NOËL  
avec Monica Brinkman
Dimanche 11 décembre 
10 h 30 à 12 h et 14 h à 15 h 30 
Pour tous

CRÉATION D’UN CENTRE  
DE TABLE DE NOËL  
avec John McRae
Dimanche 18 décembre 
10 h 30 à 12 h et 14 h à 15 h 30 
Adultes seulement

Programmation  
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