
BIBLIOTHÈQUE DE 
PARC-EXTENSION
RELÂCHE SCOLAIRE 2023

 MONTREAL.CA/VSP

Lundi 27 février,  
de 16 h à 17 h
Découvre nos jeux de société
(9 ans et plus)

La bibliothèque possède une foule de jeux de société. 
Profite de ce beau rendez-vous pour en découvrir 
quelques-uns et passer un bon moment.

Dimanche 26 février,  
de 14 h à 15 h 30
Clin d’oeil à Picasso
(5 ans et plus)

Pour rendre hommage à Pablo Picasso, décédé il y a 
50 ans, fais connaissance avec cet artiste espagnol 
inoubliable et explore l’autoportrait en peignant ton 
visage …à sa manière !421, rue Saint-Roch 

514 872-6071 
 bibliodeparcextension

Activités
gratuites

À l’occasion de la relâche scolaire, la bibliothèque te propose plusieurs activités 
gratuites tout à fait amusantes. 

Inscris-toi dès maintenant à celles de ton choix en bibliothèque  
(comptoir de prêt) ou en téléphonant au 514 872-6071.



Jeudi 2 mars,  
de 13 h 30 à 16 h 30
Buffet techno pour toute 
la famille
Cet atelier exploratoire a pour but de 
faire découvrir au public de tout âge les 
différents outils de création numérique, 
du codage à la découpe vinyle. Une 
parfaite initiation pour toute personne 
intéressée à découvrir le monde du 
multimédia. 

Activité présentée en continu.  
Entrée libre.

Dimanche 5 mars,  
de 14 h à 15 h
Fascinantes illusions 
d’optique
(7 à 10 ans)

Atelier de dessin qui te permettra d’ex-
plorer des effets d’optique en créant tes 
propres illusions !

Vendredi 3 mars,  
de 16 h à 17 h
Brico écolo :  
objets en bois
(6 ans et plus)

Lors de cet atelier créatif, chacun aura le 
choix de confectionner deux objets en bois 
parmi les suivants : élastique à cheveux, 
porte-clés, aimant ou toupie, puis de les 
décorer à l’aide de tampons encreurs et de 
crayons de bois.

Mercredi 1er mars,  
de 16 h à 17 h 15 
La danse des aimants
(6 à 10 ans)

Apprends à connaître les secrets du 
magnétisme. Au programme : plusieurs 
défis pour comprendre le phénomène, 
et la confection de petits personnages 
qui dansent au rythme de la force des 
aimants.


