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FORMATIONS
INITIATION AU IPAD 
(NIVEAU DÉBUTANT)
Tous les mardis, du 11 octobre au 13 décembre, 
9 h 30 à 12 h (groupe 1) et 13 h à 15 h 30 
(groupe 2) | 50 ans et plus
Ce cours s’adresse aux novices qui n’ont jamais 
ou qui ont peu utilisé la tablette iPad. Il permet 
de découvrir, de façon dynamique, les fonctions, 
les applications ainsi que les manipulations de 
base de cette tablette. Formation offerte par le 
Centre d’éducation des adultes Outremont du 
CSS Marguerite-Bourgeoys.
Lors de l’inscription, le participant doit présenter 
obligatoirement son certificat de naissance (grand 
format) et sa carte d’assurance maladie du Québec 
valide.

INITIATION À LA LECTURE 
NUMÉRIQUE
Les mercredis 19 octobre (13 h 30 à 15 h) et  
16 novembre (10 h 30 à 12 h) | 16 ans et plus 
Pour apprendre à télécharger des livres et des 
magazines numériques. Atelier offert par le 
personnel de la bibliothèque. 
Les participants sont invités à apporter leur tablette 
ou leur liseuse.

INITIATION À FACEBOOK
Les mercredis 26 octobre (13 h 30 à 15 h) et  
23 novembre (10 h 30 à 12 h) | 16 ans et plus
Pour découvrir les notions de base, les règles 
de communication et les paramètres de 
confidentialité. Atelier offert par le personnel de 
la bibliothèque.
Les participants sont invités à apporter leur tablette 
ou leur ordinateur portable.

INITIATION À LA RETOUCHE PHOTO
Les mardis 11 octobre, 15 novembre et  
6 décembre, 13 h à 15 h | 16 ans et plus
Pour apprendre la base de la retouche photo 
sur téléphone intelligent avec l’application 

Google Snapseed. Avec Nicholas Gagnon, 
coordonnateur – Laboratoire de création 
numérique.
Les participants sont invités à apporter leur 
téléphone intelligent.

APPRIVOISER VOTRE CAMÉRA 
NUMÉRIQUE
Les mardis 20 septembre et 25 octobre,  
19 h à 21 h | 16 ans et plus
Démystifiez les multiples paramètres dans 
les menus de votre caméra numérique. Avec 
Caroline Forget, artiste photographe.
Les participants doivent apporter leur caméra 
numérique.

BRODERIE NUMÉRIQUE 101
Les dimanches 11 septembre et 16 octobre,  
9 h à 12 h et 13 h à 16 h | 16 ans et plus
Profitez d’une journée complète pour 
apprendre les bases de la broderie numérique. 
Un atelier pratique vous permettra de vous 
familiariser avec l’équipement. Avec Pénélope 
Machine à coudre. 

INITIATION À LA CRÉATION 3D
Vendredi 14 octobre, 19 h à 21 h | 16 ans et plus
La modélisation 3D permet de créer des objets 
en trois dimensions. Lors de cet atelier destiné 
aux adultes, les participants seront initiés à cet 
art numérique qui gagne en popularité. Avec 
Nicholas Gagnon, coordonnateur – Laboratoire 
de création numérique.

CRÉATION D’UN LOGO D’ENTREPRISE
Vendredi 4 novembre, 19 h à 21 h 
16 ans et plus
Prenez part au processus artistique derrière la 
création d’un logo d’entreprise. Pour l’occasion, 
Nicholas Gagnon, coordonnateur – Laboratoire 
de création numérique, utilisera les outils 
disponibles au Lab.

LE LAB
INITIATION À LA MUSIQUE  
NUMÉRIQUE
Les vendredis 16, 23 et 30 septembre et 
7 octobre, 17 h à 19 h | 10 ans et plus
Série de quatre rencontres où les participants 
découvriront l’application Soundtrap qui permet 
d’éditer des morceaux de musique.
Prérequis : connaissance de base de la musique.
Les participants doivent apporter leur téléphone 
intelligent ou leur tablette ainsi qu’une paire d’écouteurs.

CLUB DE CRÉATION DE BANDES 
DESSINÉES
Tous les jeudis, du 15 septembre au 3 novembre, 
16 h 30 à 18 h 30 | 10 ans et plus
Série de rencontres où les participants seront 
guidés étape par étape dans la création d’une 
bande dessinée. Les œuvres seront regroupées 
au sein d’un recueil qui sera intégré à la collection 
de la bibliothèque. 

SOIRÉE DES ADOS + 3E ANNIVERSAIRE 
DU LAB
Samedi 24 septembre, 17 h à 20 h | 10 ans et plus
Lors de cette soirée interdite aux adultes, découvrez 
la bibliothèque sous un autre jour. DJ, tournoi de 
jeux vidéo, casques de réalité virtuelle et autres 
surprises vous attendent pour une soirée inoubliable. 

PÉDAGO AU LAB – GRAFFITI EN 
RÉALITÉ VIRTUELLE
Lundi 3 octobre, 13 h à 16 h (réservation d’une 
plage de 30 minutes obligatoire) | 8 ans et plus
Découverte de l’art du graffiti avec les casques 
de réalité virtuelle disponibles au Lab.

CONFÉRENCE SUR LES MÉTIERS  
DU JEU VIDÉO
Mercredi 12 octobre, 19 h à 20 h 30 | 12 ans et plus
Découvrez les différentes étapes du 
développement d’un jeu vidéo ainsi que tous 
les métiers impliqués dans ce processus, de 

la conception jusqu’au lancement. Avec Jean-
François Brisebois, programmeur sénior et chef 
d’équipe technique chez Triple Boris. 

ART ÉLECTRONIQUE AVEC  
MAKEY MAKEY
Samedi 22 octobre, 13 h à 16 h | 10 à 17 ans
Cet atelier présente l’électronique et l’interactivité 
comme modes d’expression artistique et permet 
aux participants de découvrir la culture maker. 
Avec la Société des arts technologiques.

PÉDAGO AU LAB – EFFETS SPÉCIAUX 
SUR ÉCRAN VERT
Vendredi 11 novembre, 13 h à 16 h (réservation 
d’une plage de 60 minutes obligatoire)  
8 ans et plus
Découvrez la technique de l’écran vert 
couramment utilisée dans le domaine du cinéma, 
de la télévision et de la photo.

BRODERIE DE NOËL
Dimanche 20 novembre, 9 h à 12 h (groupe 1)  
et 13 h à 16 h (groupe 2) | 8 ans et plus 
accompagnés d’un adulte
Confection d’un cadeau unique que les 
participants pourront offrir à Noël. Avec 
Pénélope Machine à coudre.

PÉDAGO AU LAB – CADEAUX DE NOËL
Vendredi 25 novembre, 13 h à 16 h (réservation 
d’une plage de 60 minutes obligatoire) | 8 ans et plus
Création d’objets uniques (chandails, autocollants, 
cartes, tasses et autres) qui feront des cadeaux de 
Noël parfaits.

ŒUVRE COLLABORATIVE ET 
PROGRAMMATION AVEC RASPBERRY PI
Samedi 26 novembre, 13 h à 16 h | 10 à 17 ans
Découvrez les possibilités artistiques qu’offrent le 
micro-ordinateur Raspberry Pi et la programmation ! 
Les participants créeront une œuvre collaborative. 
Avec la Société des arts technologiques

SUGGESTIONS DE LECTURE
par Jade, commis aux prêts et animatrice au 
LAB

Umbrella Academy 
Gerard Way  
Cote : BD WAY 

Ender’s Game
Orson Scott Card
Cote : RA CAR 

Paul a un travail d’été 
Michel Rabagliati
Cote : BD RAB

Chasse à mort
Dean Ray Koontz
Cote : KOO

Déjà dead
Kathy Reichs
Cote : REI

Wonder
R.J. Palacio
Cote : RF PAL

Platinum End
Tsugumi Ōba
Cote : BDA OBA

Grisha 
Leigh Bardugo
Cote : RF BAR 

La Cantatrice chauve
Eugène Ionesco
Cote : 848.9 I64c

Éternels 
Alyson Noël
Cote : RF NOE



• Inscription en ligne sur le site Web de la Ville 
ou par téléphone au 450 455-3371, option 6 
pour les abonnés de la bibliothèque, 
résidents ou non-résidents, à compter du 
12 septembre 

• Places limitées 
• Inscription par téléphone pour les  

non-résidents qui n’ont pas d’abonnement  
à la bibliothèque dès le 26 septembre 

• Gratuit

POUR LES JEUNES
LES ÉLECTRONS 
LIBRES
LE SYSTÈME SOLAIRE 
Samedi 1er octobre, 10 h 30 à 11 h 30 | 6 à 11 ans
Découvrez les secrets de la naissance de notre Soleil 
et les caractéristiques des planètes qui l’entourent, 
sans oublier les astéroïdes, les météorites et les 
comètes gravitant ici et là. Grâce aux sondes 
spatiales, notamment les sondes Voyager, plusieurs 
informations nous viennent en direct de l’espace, un 
peu plus chaque jour ! Avec le Cosmodôme. 

PÉDAGO-BRICO : ATELIERS DE 
CRÉATIVITÉ
Lundi 3 octobre et mardi 1er novembre, 10 h 30 
à 11 h 30 | 6 à 10 ans accompagnés d’un adulte
Activité de bricolage créatif avec l’équipe de 
Miny World. 

ÉVEIL MUSICAL À LA LECTURE 
Les vendredis 30 septembre, 14 et 28 octobre, 
11 et 25 novembre et 9 décembre, 9 h 30 à 10 h 
2 ans et moins
Avec nos animateurs Annik et Georges, chantez, 
dansez et riez en découvrant des comptines et des 
histoires amusantes !

HEURE DU CONTE EN MATINÉE
Les lundis, du 19 septembre au 12 décembre,  
à l’exception du 10 octobre, 10 h 30 à 11 h 30 
3 à 5 ans
Heure du conte suivie d’une période de bricolage. 
Groupe fermé. Les participants doivent s’engager 
pour l’ensemble des séances.

RENCONTRE AVEC L’AUTEUR  
MARC-ANDRÉ PILON 
Samedi 15 octobre, 10 h 30 à 11 h 30 
10 ans et plus
À L’OCCASION DE LA SEMAINE DES 
BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES
Rencontrez l’auteur des romans d’horreur pour 
ados Infectés 1 et 2, Déluges et de la série jeunesse 
primée La revanche du myope. Dans cet atelier 
entre le rire et la peur, Marc-André Pilon discutera 
lecture et écriture. Sa présentation dynamique sera 
ponctuée de lectures d’extraits dramatiques, d’une 
vidéo ainsi que d’un sketch impliquant les jeunes. 

SOIRÉE DE LASER TAG
Samedi 5 novembre 
17 h 30 à 19 h | 10 à 12 ans 
19 h à 21 h | 13 à 17 ans 
Des équipes s’affrontent à tour de rôle dans le 
parcours naturel idéal qu’offre la bibliothèque. 
Vivez une expérience en bibliothèque hors du 
commun ! Avec Laser Tag Rive-Sud.

FABRICATION D’UNE ENSEIGNE NÉON 
Samedi 19 novembre, 10 h 30 à 12 h 30 | 9 à 13 ans
Donnez vie à votre espace avec une enseigne néon 
sur mesure ! Faites parler votre imagination pour 
créer votre enseigne en utilisant des cure-pipes et 
des fils électroluminescents !

CRÉATION DE SAVONS RIGOLOS
Samedi 3 décembre, 10 h 30 à 12 h | 6 à 12 ans
Création de vrais savons pleins de couleurs aux 
motifs et parfums au choix des participants. Avec 
ArtisCréatifs.

LES ÉLANS  
SPONTANÉS
Ces activités libres ne nécessitent pas d’inscription 
et sont offertes en tout temps durant les périodes 
indiquées.

BONBONS ET DEVINETTES 
Du 1er au 31 octobre
Combien de bonbons se trouvent dans les 
contenants originaux exposés à la bibliothèque ? 
Devinez le nombre exact et remportez le 
contenant, incluant les bonbons qui s’y trouvent. 
Demandez votre fiche de jeu au comptoir  
de prêt. 

DÉCORATION DE CITROUILLES 
D’HALLOWEEN
Samedi 22 octobre, 10 h 30 à 16 h
Décorez une citrouille pour l’Halloween ! Les 
citrouilles et le matériel de bricolage sont fournis. 
Une citrouille par personne, jusqu’à épuisement 
des stocks.

CHERCHE ET TROUVE GÉANT
Du 1er au 30 novembre | Pour tous
Des personnages bien connus de la littérature 
jeunesse se sont échappés de leurs livres et 
sont maintenant égarés aux quatre coins de 
la bibliothèque. Aidez-nous à les retrouver et 
à remettre un peu d’ordre dans la collection. 
Demandez votre fiche de jeu au comptoir  
de prêt. 

UNE SUPER LETTRE POUR LE PÈRE 
NOËL 
Du 18 au 25 novembre
Tout le matériel nécessaire sera mis à votre 
disposition pour rédiger une super lettre qui 
impressionnera le père Noël. Démarquez-vous en 
écrivant une lettre à votre image !

POUR TOUS  
INITIATION AUX ÉCHECS
Dimanche 13 novembre, 13 h à 15 h  
(niveau débutant) | 8 ans et plus 
Dimanche 27 novembre, 13 h à 15 h  
(niveau intermédiaire) | 8 ans et plus
Découvrez ou redécouvrez le plaisir de jouer 
aux échecs ! Lors de chacune des séances, la 
première heure sera consacrée à la théorie, 
tandis que la seconde sera réservée au jeu libre. 
Avec le passionné d’échecs Herberth Casquero. 
L’inscription aux deux séances est possible, mais 
elle n’est pas obligatoire. 

POUR LES ADULTES
RÉCOLTE ET CONSERVATION DES 
SEMENCES
Mercredi 14 septembre, 19 h à 20 h 30  
CET ATELIER EST OFFERT DANS LE CADRE DES 
ACTIVITÉS DE LA JARDINOTHÈQUE.
Qu’est-ce qu’une semence ? Pourquoi et 
comment récolter les semences ? Comment 
bien les conserver ? Avec l’horticulteur Hamidou 
Maïga, découvrez la différence entre les 
semences de plantes vivaces, annuelles ou 
bisannuelles, entre les semences hybrides ou 
à pollinisation ouverte. Pollinisation croisée et 
distances d’isolation, récolte et conservation des 
semences, test de germination : cette conférence 
saura bien orienter les jardiniers amateurs. 

AU-DELÀ DE SOI : L’EXPÉDITION AKOR 
Jeudi 6 octobre, 19 h 30 à 21 h
En 2021, les Québécois Nicolas Roulx et 
Guillaume Moreau ont accompli avec succès ce 
que personne n’avait jamais tenté auparavant : 
traverser le Canada dans l’axe Nord-Sud, 
strictement à force humaine. Partis de l’île 
la plus nordique du pays (Ellesmere), ils ont 
avancé en ski, canot et vélo durant 234 jours 
pour franchir les 7600 km les séparant de leur 
objectif à l’extrême Sud du Canada. Ce périple 

unique et professionnel se situe parmi les 
plus longues expéditions en milieu sauvage de 
l’Histoire. Il fut nommé Expédition de l’Année 
en 2021 par la Société géographique royale du 
Canada. Conférence de Nicolas Roulx. 

CLUB DE LECTURE DU PREMIER 
ROMAN
Les mardis 11 octobre, 15 novembre, 
20 décembre, 31 janvier et 7 février,  
18 h 30 à 20 h 30
Ce club se consacre exclusivement à la lecture 
de premiers romans d’auteurs francophones. 
Avec l’animatrice Gabrielle Ménard, découvrez 
et encouragez les écrivains de la relève, 
partagez vos impressions avec d’autres lecteurs 
passionnés et votez pour vos romans favoris ! 
À noter que les participants doivent s’engager 
pour l’ensemble des séances.

CLUB DE LECTURE POUR ADULTES
Les mercredis 12 octobre, 9 novembre et  
7 décembre, 13 h 30 à 15 h 30
Vous aimeriez discuter de vos lectures avec 
d’autres lecteurs passionnés ? Inscrivez-vous 
au Club de lecture de la bibliothèque ! Chaque 
mois, tous les membres du club liront le 
même livre, ce qui leur permettra ensuite d’en 
discuter ensemble avec l’animatrice culturelle 
Karine Fortin. À noter que les participants 
doivent s’engager pour l’ensemble des séances. 

RENCONTRE D’AUTEURE :  
MARIE-PIERRE DUVAL
Mardi 18 octobre, 19 h à 20 h 30
À L’OCCASION DE LA SEMAINE DES 
BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES
Marie-Pierre Duval est l’auteure du roman 
Au pays du désespoir tranquille, qui traite de 
Marie, une femme de carrière, recherchiste, 
avec un enfant et toutes les responsabilités 
qui s’ensuivent. Elle semble avoir tout pour 
réussir, mais finit par craquer et tout remettre 
en question à la suite d’un burnout. À travers 
ses questionnements, elle cherche un sens à 

sa vie, qui peut sembler tout à fait banale aux 
yeux de la société. Ce roman est une réflexion 
sur nos rapports à la liberté, à la maternité, à 
la technologie et sur la charge qui s’accumule 
sur le dos des femmes d’aujourd’hui, malgré le 
progrès. La rencontre sera animée par Amélie 
Boivin-Handfield.

CONFECTION DE PRODUITS 
MÉNAGERS 
Jeudi 10 novembre, 19 h à 20 h 30
Apprenez à confectionner trois produits 
ménagers qui vous permettront de nettoyer 
efficacement toute votre maison. Avec 
l’Association québécoise Zéro Déchet.

LE LOGEMENT AU QUÉBEC : MYTHES 
ET RÉALITÉS 
Jeudi 17 novembre, 19 h à 20 h 30
Cette séance d’information, offerte par 
le Centre de justice de proximité de la 
Montérégie, a pour but d’informer les 
locataires et les propriétaires de leurs droits et 
de leurs responsabilités en lien avec le bail de 
logement. L’avocate conférencière abordera, 
entre autres sujets, l’avis de modification du 
bail, la visite du logement, les réparations, la 
cession et la sous-location du bail.

LES NOMS DE FAMILLE AU QUÉBEC  
Jeudi 24 novembre, 19 h à 20 h 30
Le nom de famille, qu’il ait été transmis par 
les hommes depuis plusieurs générations ou 
par les femmes depuis quelques décennies, 
constitue bien plus qu’un simple moyen 
d’identifier un individu. Dans les sociétés 
occidentales, le nom reçu à la naissance et 
qui nous accompagne jusqu’à la mort est 
probablement le bien le plus précieux que l’on 
puisse posséder. Apprenez-en davantage sur 
l’origine et l’histoire des noms de famille au 
Québec avec l’historien, généalogiste et auteur 
Marcel Fournier.

COORDONNÉES  
ET HEURES 
D’OUVERTURE
51, rue Jeannotte
Vaudreuil-Dorion  J7V 6E6
450 455-3371, option 6
biblio@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca

MÉDIAS SOCIAUX
Suivez votre bibliothèque sur les 
médias sociaux

 Bibliothèque de Vaudreuil-Dorion

 lelabvd

Lundi au vendredi :  10 h à 21 h
Samedi et dimanche : 10 h à 17 h

Fermée les jours fériés suivants :  
veille et lendemain du Jour de l’An, 
Jour de l’An, Vendredi saint, dimanche 
et lundi de Pâques, Journée nationale 
des patriotes, Saint-Jean-Baptiste, 
fête du Canada, fête du Travail, 
Action de grâces, veille de Noël, 
Noël et lendemain de Noël  


