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Une programmation complète d’activités

C’est Noël à la Bibliothèque de Québec!
Québec, le 27 novembre 2015 – Dès demain, la Bibliothèque de Québec propose
aux citoyens une programmation divertissante d’activités sous la thématique de
Noël pour occuper toute la famille : ateliers artistiques, théâtre, magie et spectacle
musical sauront divertir petits et grands pendant cette période festive de l’année.
Les citoyens sont invités à se procurer la programmation complète des activités :
 À la bibliothèque la plus près;
 Sur le site web à bibliothequedequebec.qc.ca/activites, en cliquant sur la
page spéciale de Noël.
Une 32e présentation pour l’exposition Crèches d’ici et d’ailleurs
Du 1er décembre au 5 janvier, pour souligner l’ouverture de la Maison de la
littérature, la 32e présentation de la traditionnelle exposition Crèches d’ici et
d’ailleurs ouvre les livres et célèbre un Merveilleux Noël littéraire!
C’est plus de 100 crèches qui accompagneront, côtoieront et dialogueront avec
des textes pour faire découvrir aux citoyens des auteurs bien connus tels que
Monique Corriveau, Félix Leclerc et Charles Dickens.
L’exposition est présentée gratuitement à la bibliothèque Gabrielle-Roy (350, rue
Saint-Joseph Est). Elle est accessible pendant les heures d’ouverture de la
bibliothèque :
 Du lundi au vendredi, de 8 h à 21 h;
 Samedi et dimanche, de 9 h à 17 h.
Les citoyens sont également invités à participer à une visite commentée d’une
durée de 30 minutes, offerte gratuitement selon l’horaire suivant :
 Du 26 au 30 décembre, à 14 h 30;
 Du 2 au 4 janvier, à 14 h 30.
Horaire modifié pour la période des Fêtes
La Ville de Québec rappelle aux citoyens que les heures d’ouverture des
bibliothèques seront modifiées pour la période des Fêtes.
Toutes les bibliothèques seront fermées les 24, 25 et 31 décembre ainsi que le
1er janvier. Les bibliothèques suivantes seront ouvertes le 26 décembre et le
2 janvier, à partir de 13 h :
• Collège-des-Jésuites (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
• Étienne-Parent (Beauport)
• Félix-Leclerc (Haute-Saint-Charles)
• Gabrielle-Roy (La Cité-Limoilou)
• Monique-Corriveau (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
• Paul-Aimé-Paiement (Charlesbourg)
• Romain-Langlois (Les Rivières)
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À propos de la Bibliothèque de Québec
« Découvrir. Se divertir. Rêver. » La Bibliothèque de Québec est le lieu
incontournable d’exploration, de découverte et de divertissement, l’institution
culturelle et communautaire de proximité par excellence. D’ici 2020, elle deviendra
un modèle et un chef de file du livre numérique francophone et sera parmi les
bibliothèques les plus « branchées » au Québec!
- 30 Source :

Stéphanie Gaudreau
Service des communications
418 641-6210
stephanie.gaudreau@ville.quebec.qc.ca

2015 - 593 - COM

Service des communications

