BIBLIOTHÈQUE

La bibliothèque offre
un service de livraison
à domicile pour les
personnes à mobilité
réduite. L’incapacité de
se déplacer peut être
temporaire (grossesse
problématique,
hanche cassée, etc.)
ou permanente. Pour
obtenir ce service, il
suffit d’être abonné à la
bibliothèque et de remplir
un formulaire permettant
de sélectionner des livres
en accord avec les intérêts
de l’abonné. La livraison,
effectuée par un bénévole
ou un membre de la
famille, est effectuée une
fois par mois.
Information :
450 658-2711

SOIRÉE CINÉMA,
PYJAMA ET PIZZA
Samedi 10 février, 17 h à 21 h
École secondaire de Chambly
Âge : 5 à 12 ans
Coût : 12 $ (carte Accès valide obligatoire)
Inscription : 10 janvier au 2 février (pour les
résidants de Chambly uniquement) - Aucune
inscription le jour même de l’activité.
Nombre de places : 100

PROGRAMME UNE
NAISSANCE, UN LIVRE
Vous êtes parent d’un enfant
d’un an ou moins ? Abonnez-le
à la bibliothèque municipale
et recevez une trousse de
bébé-lecteur contenant un
livre des éditions Dominique
et compagnie, un guide d’accompagnement à la lecture en
famille de Naître et grandir, un
dépliant de stimulation du langage de la collection Placote et
d’autres belles surprises !
Détails :
www.unenaissanceunlivre.ca

Programme :
17 h - Accueil et animation
18 h - Souper PIZZA avec breuvages
19 h - Projection du ﬁlm* avec maïs soufflé
et breuvages
21 h - Fin de la soirée
*Le titre du film sera dévoilé en janvier !

Informations :
- L’enfant participant devra être vêtu d’un
pyjama confortable et apporter une
paire d’espadrilles.
- L’heure d’arrivée et de départ des enfants
est laissée à la discrétion des parents.
- Aucun enfant ne pourra quitter
l’activité seul.
- Il est de la responsabilité des parents
de préciser si l’enfant a des problèmes
de santé (ex. : allergie). Le cas échéant,
l'enfant doit porter son EpiPen sur lui en
tout temps.
- Si l’enfant ne peut manger de pizza, il
doit apporter un lunch froid.

MODALITÉ D’INSCRIPTION
Par Internet :
- Sur le site ville.chambly.qc.ca, en suivant les étapes indiquées.
- Chaque enfant doit avoir une carte Accès valide.
- Le paiement doit être effectué à l’aide d’une carte de crédit (Visa ou MasterCard).
Par la poste ou au Centre administratif et communautaire :
- Remplir le formulaire d’inscription accessible sur le site ville.chambly.qc.ca, au Centre administratif
et communautaire et à la bibliothèque.
- Acheminer le formulaire dûment rempli, ainsi qu’un chèque libellé à l’ordre de Ville de Chambly
au plus tard le 2 février 2018.
REMBOURSEMENT
Pour toute demande de remboursement, consultez la Politique de remboursement à la page 3.
Aucun remboursement consenti après le 2 février 2018.
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