
8185-2, rue St-Paul St. 
Bas-Caraquet, NB   E1W 6C4 
À l’arrière de l’édifice municipal 

Behind the municipal building 
 

506.726.2775  
bibliobc@gnb.ca  

Féeli Tout : animation pour les jeunes ! 
En collaboration avec le Salon du livre de la Péninsule acadienne, la Bibliothèque présente  

« Féeli Tout » le jeudi 6 octobre de 10h à 10h20. Les jeunes enfants de 3 à 8 ans sont les  

bienvenus (accompagnés de leurs parents ou tuteurs) car « Féeli Tout » est à la  

recherche de jeunes petites oreilles pour promouvoir le plaisir des livres et leur faire découvrir 

la littérature jeunesse. C’est gratuit! Veuillez vous inscrire par téléphone ou Facebook. 

Heure du conte  
Les inscriptions pour l’Heure du Conte sont commencées pour les enfants âgés de 3 à 4 ans ! 

Celle-ci aura lieu les mercredis à 9h30 ou 10h30. Il faut s’inscrire avant le mardi 4 octobre.  

Hackmatack 
Est conçu pour les jeunes d’environ 9 à 12 ans qui ont un grand intérêt pour les livres. Des 

rencontres se tiennent toutes les 3 semaines pour discuter d’un livre vedette et faire  

différentes activités intéressantes, reliées au livre. Le Club commence le jeudi 13 octobre de 

15h45 à 16h30.    Inscris-toi dès maintenant ! 

 Bébé à la Bibliothèque 
Il y aura des comptines, des chansons et des jouets afin de stimuler votre bébé de 0 à 18 mois. 

Cette activité aura lieu les vendredis 21 octobre, 25 novembre et 16 décembre de  

9h30 à 10h. Si vous ne pouvez vous présenter à ces dates, veuillez nous appeler au 726-2775 

afin de voir nos disponibilités. Vous êtes bienvenue en tout temps pour visiter la Bibliothèque! 

Bricolages @ la biblio 
Nous invitons les jeunes âgés de 3 ans et plus à participer à nos bricolages !  

Les samedis de 10h00 à 11h00.  Inscription obligatoire, car les places sont limitées !  

Thème Halloween :  15 octobre et le thème de Noël : 26 novembre  
 

Concours de coloriage @ la biblio  
Ce concours de coloriage s’adresse aux enfants. À chaque 5 livres empruntés, ceux-ci peuvent 

choisir un dessin qui sera épinglé à notre «corde à dessins» située dans la section pour  

enfants de la bibliothèque. Les tirages, d’un panier-cadeaux, auront lieu les mercredis matins 

vers 11h. Thème de l’Halloween : du 20 septembre au 25 octobre. Tirage : 26 octobre. Thème 

de Noël : du 15 novembre au 17 décembre. Tirage : 20 décembre.    

Conte en pyjama @ la biblio 
Nous invitons les jeunes âgés de 3 ans et plus à participer à nos conte en pyjama, les mardis 

suivants à 18h15. Sous le thème de l’Halloween dans notre « Maison Hantée » le 4 octobre. 

Parmi nos coquelicots pour le Jour du Souvenir, le 8 novembre . Et notre conte de Noël, sous le 

sapin, le 20 décembre. C’est gratuit. Bienvenus à tous ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeux @ la Bibliothèque/Games @ the library 
Les samedis de jeux, les jeunes et leurs parents sont invités à venir à la bibliothèque !  

De 10h à 12h, il y aura diverses stations de jeux (sociétés, coloriages, maquillage, quilles, etc.) 

et vous pouvez aussi apporter vos propres jeux tels que les DS, tablette, etc., car nous avons le 

Wi-Fi. À 14h, on vous présentera un film, accompagné de popcorn et de jus !  

C’est gratuit. Aucune inscription n’est requise.   

                               Dates à retenir : 22 octobre, 19 novembre et 17 décembre. 
 

Families are invited between 10:00 am to noon on Saturday,  

October 22th, November 19th and December 17th to play various games. And at 2pm the Library 

presents a movie (in French). It’s free. No registration is required.  

Club de lecture pour ados/Book Club for Teens  
Pour les jeunes de 13 à 18 ans, le club débute le mardi 11 octobre. Il faut venir chercher une 

carte pour participer. Les tirages auront lieu les samedis suivants : 26 novembre, 31 décembre, 

28 janvier, 25 février, 25 mars et le 29 avril. Il faut rapporter la carte remplie pour participer au 

tirage du mois !  
 

The Club is for young adults, 13 to 18 years old, and will start on Tuesday, October 11th.  

You should pick a card to participate. Draws will be held on Saturdays : November 26th,  

Decembre 31st, January 28th, February 25th, March 25th and April 29th. 

Mini-Rallye  @ la bibliothèque  
Le personnel vous invite à participer à leur Mini-Rallye à la Bibliothèque pendant les heures 

d’ouverture. Il s’adresse aux jeunes adultes ou adultes et consiste en 10 questions/jeux.  

Thème de l’Halloween : 1er au 28 octobre. Tirage : samedi 29 octobre. 

Thème de Noël : 15 novembre au 16 décembre. Tirage : samedi 17 décembre. 

Club de Lecture pour Adultes/Book Club for Adults 
La Bibliothèque vous encourage à vous inscrire à son Club de lecture “Automne-Hiver”. Vous 

pourrez venir chercher votre carte dès le lancement, qui aura lieu le mardi 11 octobre 

pendant la “Soirée Nouveautés”. Il y aura un tirage d’un petit prix à chaque 3 semaines vers 

20h, parmi ceux qui seront venus faire marquer leur carte (5 livres lus = 1 billet). Celles-ci  

devront être retournés le vendredi 28 avril 2017. Des tirages auront lieu le samedi 29 avril 

2017 parmi ceux et celles qui auront complété leur contrat. 
 

C’est facile de participer et c’est gratuit ! / It's easy to join and it's free! 
 

The Library encourages you to subscribe to its "Autumn-Winter" Book Club . You can pick up 

your card at launch, Tuesday, October 11th during the "Soirée Nouveautés". There will be a 

draw for a small prize every three weeks around 8 p.m. among those who will complete their 

card (5 books read = 1 ticket). These must be returned Friday, April 28th 2017. Draws will be 

held on Saturday, April 29th 2017 among those who have completed their contract.  

 

Concours de carte de Noël ! / Christmas card Contest ! 
Du 15 novembre au 17 décembre pour les enfants. Fabrique une carte de Noël et vient  

l’apporter pour avoir la chance de gagner un cadeau de Noël !  Tirage : 20 décembre.          
 

From November 15th to December 17th for kids. They can make a Christmas card and bring it 

at the Library for a chance to win a Christmas gift. The draw will be held December 20th. 



Soirées Nouveautés ! 
Vous êtes cordialement invités aux Soirées Nouveautés de la Bibliothèque. Vous pourrez voir 

en exclusivité les nouveaux livres, dvd et cd. Et cela accompagné de pâtisseries et breuvages. 

Les mardis de 18h à 20h : 20 septembre, 11 octobre, 1er et 22 novembre, 13 décembre.  

Octobre - Mois des bibliothèques publiques du N.-B.  

ayant comme thème « Cultivez votre imagination »  
 

Journée porte ouverte 
Afin de souligner le mois des Bibliothèques publiques du NB, nous vous invitons à venir nous 

visiter le mardi 11 octobre entre 18h et 20h. Plusieurs activités auront lieu (mini-rallye, soirée 

nouveautés, visite de bibliothèque, inscription aux clubs de lecture, etc.). Il nous fera plaisir de 

vous présenter nos divers services.  
 

Concours Facebook : Nos compagnons de lecture ! 
Comment participer ?! Il suffit de prendre une photo de votre animal (ou vos animaux ) de  

compagnie déguisé et/ou en train de lire un livre ! 1 - Publiez sur la page Facebook de la  

Bibliothèque publique Claude-LeBouthillier, 2 - Aimez la page Facebook de la Bibliothèque,  

3 - Partagez l’évènement avec le profil « public », 4 - Écrire un commentaire avec le nom de 

votre animal. Le gagnant, parmi les participants qui auront répondu aux 4 critères, sera  

déterminé par celui qui aura reçu le plus grand nombre de « J’aime/Like ».   

Le concours se termine le 31 octobre à minuit ! Le prix sera un panier/surprise d’une valeur 

d’environ 40$, de petites gâteries pour votre animal de compagnie.  L’animal gagnant sera notre 

« animal vedette » pour le mois des Bibliothèques du NB de 2017. Si vous n’avez pas  

d’animaux de compagnie… plusieurs attendent d’être adopté ! :) 
 

L’art-thérapie 
Vous êtes invités à participer à notre session d’information des images explicatives sur les man-

dalas. Celle-ci sera offerte par la graphiste Mme Aimie Lanteigne, de AimieDesign et aura lieu 

à la Bibliothèque le mardi 18 octobre à 18h30 . Veuillez vous inscrire à l’avance. 
 

La vie en rose 
Atelier de peinture sur citrouille pour jeunes adultes et adultes.  Apportez votre citrouille pour 

la décorer à la Bibliothèque le mardi 25 octobre à 18h15. Celle-ci sera peinturée en rose pour 

souligner le mois du cancer du sein. Inscrivez-vous à l’avance. 
 

Ayez accès gratuitement à deux millions de possibilités... 

Obtenez votre carte de Bibliothèque !  

Formation Excel 
Apprenez les fonctions de bases du programme Excel, le mardi 1er novembre à 18h15, à la 

Bibliothèque. Cette formation gratuite est offerte par M. Francis Gionet et vous permettra de 

connaître cet outil indispensable. Un programme très utile au travail et à la maison. Pour plus 

d’information ou vous inscrire, veuillez contacter la Bibliothèque. 

Cancer du sein 
Pendant tout le mois d’octobre, un (1) coupon vous sera remis chaque fois que vous empruntez 

un document de notre kiosque d’information. Un tirage aura lieu le samedi 29 octobre. 



Lutin de Noël 
La Bibliothèque attend encore cette année la visite du lutin « Leboutilou ». Alors, si vous  

voulez savoir quand il arrivera, suivez-nous sur Facebook ! L’année passée la Bibliothèque 

avait pris une tonne de photos des aventures de Leboutilou ! 

Atelier de décorations de Noël ! 
Vous êtes à court d’idées pour réaliser de nouvelles décorations de Noël? Venez donc à la  

bibliothèque le mercredi 16 novembre à 18h. Vous y verrez des artisanes vous démontrer  

certains décors qu’elles aiment créer. L’inscription à l’avance est requise au 726-2775. 

MÉGA Vente de Livres/MEGA Books Sale 
Notre Méga-Vente de livres annuelle aura lieu les 1er et 4 au 8 octobre ! Cette vente de livres 

servira à acheter des livres neufs pour la Bibliothèque. Veuillez noter que la vente 

aura lieu pendant les heures d’ouverture.  
 

Our Mega-annual book sale will take place in October on Saturday 1st and Thuesday 4th to  

Saturday 8th ! All profit will be used to purchase new books for the Library.  

Please note that the sale will take place during business hours. 

Échange de Recettes 
Cherchez-vous des nouvelles recettes !?! Si oui, venez participer à notre «pot-lock» où chacun 

prépare un plat de dégustation pour notre souper à la bibliothèque, le mercredi 23 novembre à 

18h00. N’oubliez pas d’emporter une copie papier de votre recette. Inscription/information : 

726-2775. 

Loterie 10/49  
Au coût de 5,00$ pour une combinaison de 10 numéros (1 à 49).  Prix : 300,00$.  En vente du 

1er au 30 septembre 2015 aux endroits suivants : Dépanneur GRD, notre Bibliothèque et  

les membres de la commission. Profit pour l’achat de livres pour la Bibliothèque publique  

Claude-LeBouthillier de Bas-Caraquet. 

Loterie de Noël 
Des billets de loterie au profit de la Bibliothèque seront à la disposition de tous du 1er novem-

bre au 10 décembre à la bibliothèque pour avoir la chance de gagner une belle décoration de 

Noël, fabriquée par Mme Ida Thériault. 

Coût : 2 $ du billet ou 5$ pour 3 billets Tirage : 13 décembre. 

Mandalas 
La bibliothèque vous propose un outil de détente facilitant le bien-être et le lâcher-prise! Nous 

avons à votre disposition des dessins à colorier anti-stress pour adolescents et adultes que vous 

pouvez colorier à la bibliothèque ou apporter chez-vous. On vous invite aussi à nous aider à  

colorier notre mandala collectif ! 



Sélection du mois pour enfant  
Nous avons à la Bibliothèque, un présentoir dans la section pour enfants où nous proposons une 

sélection de livres selon un thème. Pour les mois de septembre et octobre, les livres portant sur 

l’Automne et l’Halloween sont en vedette. Pour les mois de novembre et décembre, les livres 

portant sur l’hiver et Noël seront en vedette.  

Exposition de documents d’auteurs du NB 
Nous avons mis en présentation plusieurs livres, films et disques musicaux à votre disposition 

dont les livres de Claude LeBouthillier. Lorsque vous emprunterez un livre d’un auteur du NB 

lors du Club de lecture pour adulte, vous aurez une chance de plus. 

Coups de Coeur : section adultes et jeunes adultes 
Des livres avec une banderole « coup de cœur » sont exposés un peu partout dans la  

section adultes et jeunes adultes. Du 1er au 31 octobre, nous vous proposons des livres  

d’horreur, de suspense, de science fiction pour souligner le mois de l’Halloween. Aux mois 

de Novembre et décembre, nous vous proposerons des livres portant sur l’hiver et Noël. 

« Adoptez un livre… »  Il y a tant de raisons !  - Mois d’octobre 
C’est facile, il suffit de choisir un ou plusieurs titres parmi la « liste de documents » que votre 

Bibliothèque souhaite acquérir ou faire un don de 25$ ou plus. Vous serez la 1ère personne à 

l’emprunter ! Pour plus d’information, contactez la bibliothèque au 726-2775. 

Carnet de lecture 
Dès le 11 octobre, lors de notre « Soirée Nouveautés », nous aurons en vente un petit carnet 

vous permettant d’inscrire les livres que vous lisez. Celui-ci sera en vente à 5$. Les profits  

serviront à l’achat de livres neufs pour votre Bibliothèque. Merci de votre support! 

Fondation des bibliothèques publiques du NB - Mois de novembre 
C’est une campagne de financement permettant aux bibliothèques d’acheter de nouveaux  

documents grâce aux dons des clients. Si vous voulez faire un don à votre bibliothèque, vous 

pouvez venir chercher un formulaire. Pour plus d’information, veuillez nous contacter ou aller 

sur le nouveau site web de la Fondation :  www.fondationdesbibliotheques.ca. 
 

 

« Merci de bâtir des bibliothèques dynamiques, un livre à la fois ! »  
 

Doublez votre don - La Province du Nouveau-Brunswick fera une contribution égale à votre 

don - ce qui permettra de doubler l’impact de votre générosité!  

Sélection :  monde des affaires 
De novembre à janvier, afin souligner le monde des affaires, nous avons une sélection de livre 

portant sur divers sujets : Démarrage d’entreprise, C.V., lettre de présentation, …  

Cancer du sein 
Pendant tout le mois d’octobre, nous vous suggérons notre sélection sur la prévention et de  

l’information sur le cancer du sein. 



Catalogue 
Celui-ci disponible sur tout ordinateur avec accès Internet (catalogue.gnb.ca). Il vous suffit 

d’accéder au site des Bibliothèques publique du NB. Il vous permet de trouver des livres, de la 

musique, des films et plus encore ! De plus, vous pouvez accéder à votre dossier pour réserver  

ou renouveler vos documents. Un dépliant d’information est disponible au comptoir pour vous 

aider à y naviguer.  

Recherche d’artisanes bénévoles 
La Bibliothèque est à la recherche d’artisanes bénévoles 

pour présenter ses décors artisanaux lors de l’atelier de       

décorations de Noël qui aura lieu le mardi 16 novembre  

prochain.  

Si vous avez des questions veuillez contacter la  

Bibliothèque par téléphone, courriel ou Facebook.  
 

If you have any questions please contact the Library  

by phone,e-mail or Facebook. 

 

Mardi 
 

 

Tuesday 

13h00-17h00  
18h00-20h30 
 

1 pm - 5 pm   
6 pm - 8:30 pm 

Mercredi au 
Samedi 
 

Wednesday 
to  
Saturday 

9h30-12h00  
13h00-17h00 
 

9:30 am - 12pm 
1 pm - 5 pm 

Heures d’ouverture  
Opening hours 

Fermetures 
Veuillez prendre note que la Bibliothèque sera fermée le  

vendredi 4 novembre (jour de développement professionnel) 

ainsi que le vendredi 11 novembre (Jour du Souvenir).  

Pour les Fêtes, la Bibliothèque sera fermée du 24 au 27  

décembre. 

Carte de Bibliothèque : Gratuite ! 
N’oubliez pas de placer votre dossier à jour, par exemple si vous avez changé d’adresse.  

Maintenant il n’y a pas de frais de retard pour les enfants (12 ans et moins). Alors n’hésitez pas 

à en parler à vos amis et votre famille !!! Il nous fera plaisir d’inscrire vos jeunes enfants. Avec 

votre carte de Bibliothèque vous avez accès à plus de 2 millions de documents!! 

 

 

Bibliothèque à la portée de tous 
Venez découvrir les nouveaux services de bibliothèque à la portée de tous. Car il existe plus 

d’une façon de lire un livre ! Laissez-nous vous présenter une foule de documents destinés à 

aider les personnes ayant des difficultés à lire les imprimés, tel que notre merlin, poste adapté, 

lecteur Daisy, livres en version sonore ou en braille, livraison à domicile par la poste, etc.  

I-pad @ la Biblio 
La Bibliothèque vous invite à utiliser notre tablette I-pad pour lire un livre.  

Il nous fera aussi plaisir de vous aider à l’utiliser. 

À la recherche d’exposants ! 
Si vous avez œuvres à exposer telles des photos, peintures, 

sculptures, objets de collection ou autre, la bibliothèque     

pourrait être intéressée d’exposer vos œuvres! Veuillez s.v.p. 

nous contacter. 


