Livres numériques
Saviez-vous que vous avez accès à plus de 15 000 livres
numériques avec votre carte d’abonné? Et ce, tout à fait
gratuitement! Rendez-vous sur la page mabiblioamoi.ca, dans
la section « Ressources numériques » puis cliquez sur « Livres
numériques ». Dans cette même section, cliquez sur l’onglet
« Aide » pour découvrir des guides de démarrage conviviaux.
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Il n’y a aucuns frais de retard avec les
livres numériques puisqu’ils sont retournés
automatiquement! Vous pouvez modifier
la taille des lettres pour votre confort de
lecture, et vous pouvez les lire à partir
de n’importe quel appareil (ordinateur,
téléphone intelligent, tablette, liseuse… ).
Titres les plus empruntés :

Conférences virtuelles gratuites pour
adultes et aînés:
« Faire face au changement et rester zen »
Mercredi 3 mars de 19 h à 20 h
Voici une conférence pour mettre en relief vos résistances au
changement. Aidez-vous à réviser vos croyances, vos valeurs
et votre pouvoir de choisir afin de conserver votre intégrité à
travers les changements. Pour apprendre à faire le deuil du
connu, pour aller vers l’inconnu et pour passer à l’action.
Nombre de places limité. Inscription requise avant le
26 février (16 h 30), un lien par courriel vous sera envoyé
pour participer.

Abonnez votre enfant
de moins d’un an à la
bibliothèque et recevez
une trousse du parfait
bébé lecteur!

Activités gratuites :

Loisirs,techniques
culture et tourisme
Services

Contes 0 à 12 ans « À la découverte des animaux »
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Capsule vidéo disponible sur la page Facebook Myra-Cree du
1er au 7 mars.
Accompagnés de soutiens visuels (marionnettes, dessins), les
enfants participent activement à la narration de trois contes
d’animaux.
Contes 0 à 12 ans « Contes de rois, princes et princesses »
Capsule vidéo disponible sur la page Facebook Myra-Cree du
5 au 11 avril.
Accompagnés de soutiens visuels (marionnettes et dessins) et
d’une activité de bricolage, retrouvez des rois et des princesses
imparfaits à travers deux contes.

« Tracés de voyage: 20 ans d'allers-détours »
Mercredi 5 mai de 19 h à 20 h
Ugo Monticone nous propose un survol de ses 20 ans d'écriture
de voyage en nous présentant ses photos et des extraits des
films qu’il a réalisés pour les Grands Explorateurs. À travers
ses voyages, l’écrivain présentera la démarche qui l’a mené
à créer le premier roman numérique immersif au monde (Le
Vendeur de goyaves) et le premier récit de voyage intégrant de
la réalité augmentée (Tracés de voyage).
Nombre de places limité. Inscription requise avant le
30 avril (16 h 30), un lien par courriel vous sera envoyé pour
participer.

