BIBLIOTHEQUE DE SAINT-LIGUORI
LA MISSION
La mission de la bibliothèque municipale est de favoriser l’épanouissement de tous les citoyens
en leur donnant l’accès à l’information sous toutes ses formes. Elle assure un service de qualité
à la population avec le but de promouvoir la culture et le savoir, de développer le goût de la
lecture chez les citoyens dès leur plus jeune âge, de diffuser la création d’ici et d’ailleurs,
de stimuler l’imaginaire et la créativité, d’apporter un soutien aux milieux éducatif, récréatif et
culturel et d’ appuyer l’initiative et l’innovation à Saint-Liguori.

LA PROGRAMMATION
L’heure du conte et du bricolage pour enfants
La bibliothèque de Saint-Liguori invite les enfants de 4 à 8 ans à venir, certains vendredis soirs
choisis et annoncés à l'avance, à l'activité de l'heure du conte. Contactez la bibliothèque pour
plus de détails.
Activités pour adultes
Nous sommes à la recherche d’activités qui pourraient intéresser les adultes. Vos suggestions
sont les bienvenues et nous annonçons nos activités à l’avance.
Coin des artistes
Nous réalisons plusieurs expositions d’œuvres d’artistes de Saint-Liguori. Quelques peintres ont
déjà exposé leurs toiles et nous sommes ravies de vous annoncer d'autres expositions d'artistes
de Saint-Liguori. Si vous produisez de beaux objets, appelez-nous pour les exposer. C'est
gratuit et ça inclut peinture sur verre ou bois, sacs, bijoux, courtepointe, etc.
Demandes spéciales
Nous sommes une bibliothèque en Réseau. Nous avons une collection locale riche grâce aux
subventions municipales et à l’aide apportée par la Caisse populaire Desjardins de Kildare
depuis quelques années. Cependant, nous ne pouvons acheter tout ce que vous pouvez avoir
envie ou besoin de lire. C’est pourquoi il y a un service très bien organisé de demandes
spéciales. Nous demandons le livre désiré au Réseau et quand il arrive à la bibliothèque, nous
vous en avisons. Vous pouvez alors l’emprunter et le rapporter dans un délai raisonnable.
Club du livre
Nous avons mis sur pied un club de lecture….sur une base amicale et agréable. La formule est
simple et détendue. Nous nous rencontrerons les 2e mercredis du mois. Nous déterminerons à
l'avance les livres ou thème à l'étude. Nous y parlons des livres lus et des thèmes qu’ils nous
inspirent…..tout ça sans nous prendre au sérieux!
Numéro d’identification personnel (NIP)
Avec votre carte d’abonnement, vous pouvez demander un NIP qui vous donne accès à la
bibliothèque 24h/24 par Internet. Vous pouvez y consulter le catalogue de nos livres mais aussi
celui du Réseau Biblio. Assis chez vous, vous pouvez donc faire des demandes spéciales, des
réservations de livres qui sont à la bibliothèque et aussi reporter la date de retour des livres que
vous avez empruntés…..tant que vous n’êtes pas en retard. C’est un outil très précieux!
	
  
	
  

