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SOIRÉE-CONFÉRENCE :  
FINIS LES COUPS DE BARRE, 
BONJOUR L’ÉNERGIE !
Mercredi 15 mars, 19 h à 20 h
Pour vaincre les coups de barre au quotidien et 
retrouver une énergie débordante, Hubert Cormier, 
docteur en nutrition et auteur de Chargé à bloc, 
déconstruit les idées reçues, décortique les 
habitudes alimentaires et propose des solutions 
concrètes qui respectent votre métabolisme.

SOIRÉE KARAOKÉ
Vendredi 31 mars, dès 21 h
La bibliothèque vous invite à sa toute première 
soirée 100 % karaoké ! Laissez votre gêne à 
l’entrée et venez chanter vos succès préférés de 
la chanson dans une ambiance conviviale et sans 
prétention. Avec ou sans voix, tout le monde a sa 
place à la soirée karaoké !

FORMATIONS
INITIATION À LA LECTURE NUMÉRIQUE
Les jeudis 16 février et 16 mars, 13 h 30 à 15 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 jeudis 23 février et 23 mars  
13 h 30 à 15 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 17 janvier, 21 février et 14 mars  
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.

TRUCS ET TECHNIQUES EN 
PHOTOGRAPHIE
Mardi 7 février, 19 h à 21 h | 16 ans et plus
Apprenez les trucs et techniques pour améliorer 
vos photos avec votre caméra numérique. Avec 
Caroline Forget, artiste photographe.
Les participants doivent apporter leur caméra numérique.

BRODERIE NUMÉRIQUE 101
Les dimanches 19 février et 26 mars  
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. Cet atelier 
pratique vous permettra de vous familiariser avec 
l’équipement. Avec Pénélope machines à coudre.

LE LAB
INITIATION À LA MUSIQUE NUMÉRIQUE
Les jeudis 26 janvier, 16 février et 23 mars  
17 h à 19 h | 10 ans et plus
Atelier 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 une paire d’écouteurs.

BRODERIE DE LA SAINT-VALENTIN
Dimanche 22 janvier  
9 h à 12 h (groupe 1) et 13 h à 16 h (groupe 2) 
Pour tous (les enfants de 8 ans et moins doivent 
être accompagnés d’un adulte)

Confection d’une broderie que les participants 
pourront offrir à l’être aimé pour la Saint-Valentin. 
Avec Pénélope machines à coudre.

CRÉATION D’UNE BANDE DESSINÉE 
AVEC SYLVAIN BLOUIN
Samedi 4 février, 13 h à 14 h | 5 ans et plus
Atelier pour apprendre la base de la création 
d’une bande dessinée et pour réaliser un projet 
de personnage.

PÉDAGO AU LAB :  
CADEAUX DE LA SAINT-VALENTIN
Vendredi 10 février, 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 
Saint-Valentin parfaits.

CRÉATION D’UN JEU VIDÉO  
AVEC XP STUDIO
Samedi 25 février, 13 h à 16 h | 10 ans et plus
Atelier portant sur la création d’un premier jeu 
avec le logiciel Construct.

PÉDAGO AU LAB :  
ARCADE DE RÉALITÉ VIRTUELLE
Lundi 13 mars, 13 h à 16 h  
(réservation d’une plage de 30 minutes obligatoire) 
8 ans et plus
Amusez-vous avec les casques de réalité virtuelle 
disponibles au Lab.

MODÉLISATION ET ANIMATION 3D 
AVEC BLENDER
Samedi 18 mars, 13 h à 16 h | 8 à 17 ans
Découvrez les possibilités artistiques liées à 
la 3D avec le logiciel Blender. Les participants 
apprendront à fabriquer des images en 3D, à 
jouer avec des formes et à les animer. Avec la 
Société des arts technologiques.

SUGGESTIONS DE LIVRES  
ET DE FILMS
par Annick Lemay 
cheffe de division – Bibliothèque 

Mille secrets mille dangers
Alain Farah
Cote : FAR

La fiancée américaine
Éric Dupont
Cote : DUP

Les tranchées
Fanny Britt
Cote : 848.92 B862t

Millénium
Stieg Larsson
Cote : LAR M

La liste de Schindler
Steven Spielberg
Cote : DVD LIS

Petits secrets,  
grands mensonges
Jean-Marc Vallée
Cote : DVD PET

Ma vie sans moi
Isabel Coixet
Cote : DVD MAV

Le patient anglais
Anthony Minghella
Cote : DVD PAT

Le fabuleux destin  
d’Amélie Poulain
Jean-Pierre Jeunet
Cote : DVD FAB

Le pouilleux  
millionnaire
Danny Boyle
Cote : DVD POU



• 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 9 janvier, 10 h. 

• Places limitées. 
• Inscription par téléphone pour les non-

résidents qui n’ont pas d’abonnement à la 
bibliothèque à compter du 23 janvier, 10 h. 

• Gratuit.

POUR LES JEUNES
LES ÉLECTRONS 
LIBRES
HEURE DU CONTE  
EN MATINÉE
Les lundis, du 30 janvier au 27 mars, à l’exception 
du 6 mars, 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.

ÉVEIL MUSICAL
Les vendredis 3 et 17 février, 3, 17 et 31 mars 
9 h 30 à 10 h | 5 ans et moins
Avec nos animateurs Annik et Georges, chantez, 
dansez et riez en découvrant des comptines et 
des histoires amusantes !

INITIATION AU DESSIN MANGA ET À 
LA CULTURE JAPONAISE
Samedi 21 janvier 
10 h 30 à 11 h 30 | 7 à 9 ans 
13 h à 14 h | 10 à 13 ans
Initiez-vous au dessin manga et à la culture 
japonaise ! Découvrez les différentes techniques de 
dessin manga et explorez les outils propres à cet art 
graphique ultra populaire. Avec Manga Montréal.

CRÉATION D’UNE VEILLEUSE
Samedi 28 janvier, 10 h 30 à 11 h 30 | 4 à 10 ans
Les enfants auront beaucoup de plaisir à aller au 
lit grâce à cette veilleuse qu’ils auront fabriquée 
eux-mêmes. Les jeunes de 4 à 7 ans doivent être 
accompagnés d’un adulte. Avec ArtisCréatifs.

PÉDAGO-BRICO :  
ATELIER DE CRÉATIVITÉ
Vendredi 10 février, 10 h 30 à 11 h 30 (groupe 1) 
et 13 h à 14 h (groupe 2) 
6 à 10 ans accompagnés d’un adulte
Réalisez un bricolage original et créatif avec 
l’équipe de Miny World !

SPECTACLE DE MARIONNETTES :  
« LE BOULANGER AMOUREUX »
Samedi 11 février, 10 h 30 à 11 h 30 | 4 à 8 ans
Tous les jours, Assam, le boulanger du village, 
apporte un petit pain bien chaud au roi Phaneuf. 
Or un matin, le roi tombe malade et doit rester au 
lit. La princesse Violette ramasse ainsi maintenant 
le pain pour son père. La rencontre avec la 
princesse fait naître un sentiment amoureux dans 
le coeur d’Assam. Comment fera-t-il pour la revoir 
et la séduire ? C’est en apprenant que la princesse 
cherche un amoureux qui saura la faire rire et 
rêver qu’il décide de tenter sa chance. Y arrivera-
t-il ? Avec l’aide de Manu, les enfants auront à 
trouver des histoires d’amour et de chevaliers pour 
aider Assam à faire rêver la princesse à travers les 
histoires et les mots. Spectacle de Manu et ses 
livres offert à l’occasion de la Saint-Valentin.

ATELIER DE SLAM AVEC ÉLÉMO
Samedi 25 février, 10 h 30 à 11 h 45 | 10 ans et plus
Le slam est un médium actuel et accessible. Cet 
atelier d’introduction au slam répond au désir 
et au besoin des jeunes de s’exprimer. Avec le 
slameur Élémo, ils auront la chance de saisir et 
d’approfondir la puissance des mots.

CONFECTION DE SAVONS
Samedi 4 mars, 10 h 30 à 11 h 30 | 6 à 12 ans
Création de vrais savons pleins de couleurs aux 
motifs et aux parfums au choix des participants. 
Avec ArtisCréatifs.

ATELIER LEGO MINECRAFT 
Samedi 25 mars, 10 h 30 à 12 h | 7 à 13 ans
Découvrez le pouvoir créatif illimité de la 
construction en briques LEGO et apprenez à 
construire des châteaux, des maisons et des 
villages personnalisés dans l’univers médiéval de 
Minecraft Dungeons ! Avec Kokobrik.

PÂTE À MODELER POKÉMON
Samedi 25 mars, 13 h à 14 h 30 | 7 à 13 ans
La pâte à modeler favorise de nombreux 
apprentissages et permet de créer et de s’amuser 
avec des textures. Les enfants découvriront 
différentes techniques pour façonner leurs 
Pokémons favoris. Avec Kokobrik.

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

LES HÉROÏNES :  
JEU D’ASSOCIATION GÉANT
Du 1er au 31 mars | Pour tous
Pour célébrer la Journée internationale des 
femmes, qui a lieu chaque année le 8 mars, 
participez à ce jeu d’association original et 
découvrez des femmes au destin extraordinaire !

POUR TOUS
APRÈS-MIDI D’ÉCHECS
Les samedis 14 janvier, 11 février et 11 mars  
13 h à 16 h 30
Chaque deuxième samedi du mois, les amateurs 
d’échecs de tous les niveaux sont invités à jouer 
et à rencontrer d’autres passionnés de ce loisir 
millénaire ! Tout le nécessaire sera mis à leur 
disposition dans la salle Félix-Leclerc.
Aucune inscription requise.

POUR LES ADULTES
CLUB DE LECTURE POUR ADULTES
NOUVEAU GROUPE !
Les mercredis 8 février, 8 mars, 5 avril et 3 mai 
10 h 30 à 12 h 30 (groupe 1)  
et 13 h 30 à 15 h 30 (groupe 2)
Vous aimeriez discuter de vos lectures avec d’autres 
lecteurs et lectrices passionnés ? Inscrivez-vous 
au Club de lecture officiel de la bibliothèque ! 
Chaque mois, tous les membres liront le même 
livre, ce qui leur permettra ensuite d’en discuter 
ensemble avec l’animatrice Karine Fortin. Cette 
saison, les titres à l’honneur seront On a tout 
l’automne (Juliana Léveillé-Trudel), Soufi, mon amour 
(Elif Shafak), Les années (Annie Ernaux) et L’art de 
perdre (Alice Zeniter). À noter que les titres ne 
seront pas nécessairement lus dans cet ordre.
Les participants doivent s’engager pour l’ensemble 
des séances.

SOIRÉE-CONFÉRENCE : LA POLOGNE
Mercredi 8 février, 19 h à 21 h
Balancée entre la fascination de l’Occident et 
la nostalgie de l’Orient, la Pologne raconte son 
histoire chaotique et tragique dans l’immensité de 
ses plaines et de ses villes séculaires. Elle chante 
la vie dans la richesse d’une musique impérissable 
et d’une jeunesse dynamique tournée vers l’avenir. 
Avec Marc Laberge, photographe et conférencier.

SOIRÉE-CONFÉRENCE :  
« COURIR L’ALLUMETTE »  
ET AUTRES MŒURS SEXUELLES  
EN NOUVELLE-FRANCE
Mercredi 22 février, 19 h à 20 h 30
Nos ancêtres n’étaient pas différents de nous en ce 
qui a trait à leurs mœurs sexuelles : ils appréciaient 
tout autant les plaisirs de l’amour ! Que ces 
plaisirs aient été légitimes ou pas, l’Histoire en 
a heureusement conservé des traces. Avec Éric 
Dussault, historien et collaborateur à l’émission 
Aujourd’hui l’histoire à ICI Radio-Canada Première.

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  


