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Nous sommes fiers d’appuyer le  

Festival des mots! 

Activités durant le festival 

Dictée dans les écoles du 16 au 20 mars (Club Richelieu 
Bathurst) Prix à gagner 
 
Exposition des mots du 16 mars au 3 avril, galerie d’art 
Maurice-LeBlanc 
Le rallye de l’expo du 16 au 20 mars, CCNB (deux centres 

de formation). Gratuit 

Coup de cœur de l’exposition des mots du 16 au 20 mars, 

galerie d’art Maurice-LeBlanc 

 

Échange de livres du 16au 20 mars, CCNB (deux centres de 
formation)  

 

Merci à nos commanditaires! 

Lundi 16 mars 

Ouverture du Festival  

 

9 h 15, école François-Xavier-Daigle 

Entrée libre 

 

Soirée d’animation et 

documentaire 

 

19 h, CCNB, local N370 

La caravane internationale des dix mots 
Des mots qui tournent, Joannie Thomas 

Entrée libre 

Mercredi 18 mars 

« Encrer sa plume »  

 

19 h, CCNB, La Bibitte 

« Encrer sa plume » 

Présentation sur la nouvelle, écriture et partage 

Animée par Francine Boudreau Guignard 

Vendredi 20 mars 

Soirée de clôture 
 

17 h, CCNB, La Bibitte 

Remise des prix de participation : Coups de 

cœur du président, Coups de cœur du public, 

Rallye de l’expo, Dictée dans les écoles  

 

Soirée du président 
 

17 h, CCNB, La Bibitte 

Lecture d’extraits de livres qui ont jalonné la vie 

du Président d’honneur, Jacques Thibault. 

Entrée libre 

Mardi 17 mars 

Soirée dictée 

 

19 h, CCNB, local N370,  

« Un précieux souvenir d’Antonine » 

Entrée libre, arrivez 15 minutes à l’avance 

 

Compositeurs en action 

 

18 h, brasserie 13 Barrels 

Joey Robin Haché 

Mise en musique d’une chanson composée 

par les participants 

Places limitées 

Inscriptions : Suzy Noël; 545-0382 

Jeudi 19 mars 

Place aux auteurs 

 

19 h, CCNB, La Bibitte  

Une vingtaine d’auteurs viennent lire leur texte 

à un public attentif 

Animée par Aurèle Michaud 

Entrée libre  

Activités  

Bibliothèques publiques 

Petit-Rocher 

 

17 au 20 mars :  

Chasse aux lettres, enfants de 0 à 12 ans 

 

Mercredi 18 mars, 18 h 30 : 

Histoires en pyjamas, enfants de 0 à 12 ans 

 

Vendredi 20 mars, 10 h : 

L’Heure du conte, enfants 3 à 5 ans 

*Place limitées 

Inscriptions par téléphone : 542-2744 

 

 

Beresford 

 

16 au 20 mars : 

• Mots-croisées géants collaboratifs 

• Trouve la définition (adultes) 

• Chasse aux mots (enfants) 

 

Mercredi 18 mars, 9 h 45 : 

Heure du conte, enfants de 3 à 5 ans 

Inscriptions par téléphone : 542-2704 

 

15 h : activité éducative sur le thème des mots 

d’hiver 

Inscriptions par téléphone : 542-2704 

 

Vendredi 20 mars, 14 h : 

Ciné-Biblio : Le Petit Prince 

Bienvenue à tous! 


