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Tournée d’animation de la lecture pour les enfants de 3 à 5 ans
dans les bibliothèques publiques de la MRC du Fjord-du-Saguenay
Saint-Honoré, le 9 novembre 2016 — La MRC du Fjord-du-Saguenay, en collaboration avec
le Réseau BIBLIO du Saguenay–Lac-Saint-Jean, soutient une tournée d’animation de la lecture dans les
bibliothèques publiques de son territoire. Destinée aux enfants de 3 à 5 ans et à leur famille, cette activité, offerte
gratuitement, comprend l’animation ou la lecture d’un livre, suivie d’une activité complémentaire
d’approfondissement (par exemple, un bricolage).
Une somme de 3 500 $ est allouée par la MRC et nécessite l’implication de deux ressources humaines,
respectivement pour les secteurs du Bas-Saguenay et de la Couronne-Nord. Le Réseau BIBLIO contribue au
soutien et à la formation des animatrices et prête gratuitement le matériel d’animation. « La MRC considère très
important de soutenir ce type de projet qui touche les enfants en bas âge. Ces activités ludiques permettent de
développer leur imagination et leur goût pour la lecture, ce qui contribue grandement à leur développement »,
mentionne M. Gérald Savard, préfet de la MRC du Fjord-du-Saguenay.
Calendrier des activités
Les bibliothèques publiques du territoire de la MRC profiteront de cette tournée d’animation de la lecture en
recevant la visite d’une animatrice à deux reprises, à l’automne 2016 et au printemps 2017.
Secteur de la Couronne-Nord :

Secteur du Bas-Saguenay :

Bibliothèque

Date

Bibliothèque

Date

Saint-Fulgence

Samedi 12 novembre 2016
De 14 h à 15 h

Saint-Félix-d’Otis
L’Anse-Saint-Jean

Samedi 12 novembre 2016
De 9 h à 10 h
De 14 h à 15 h

Titre de l’histoire : Tiber et Romuald

Bégin
Saint-Ambroise

Samedi 19 novembre 2016
De 10 h à 11 h
De 14 h à 15 h

Rivière-Éternité
Petit-Saguenay

Samedi 10 décembre 2016
De 9 h à 10 h
De 14 h à 15 h

Titre de l’histoire : Le cadeau des frères Bravo

Larouche
Saint-Charles-de-Bourget

Samedi 26 novembre 2016
De 9 h 30 à 10 h 30
De 14 h à 15 h

Saint-Honoré
Saint-David-de-Falardeau

Samedi 3 décembre 2016
De 10 h à 11 h
De 14 h à 15 h

Titre de l’histoire : Gentil Nanuk
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Avec ce projet, les partenaires souhaitent faciliter le développement et le réseautage des bibliothèques publiques,
contribuer à la promotion des services et augmenter l’offre d’activités s’adressant aux jeunes et à leur famille.
Pour en savoir plus sur les activités offertes, visitez le site Internet du Réseau BIBLIO du Saguenay–
Lac-Saint-Jean au : mabibliotheque.ca/slsj
Ce projet découle du plan d’action de la Politique culturelle de la MRC du Fjord-du-Saguenay qui souhaite
favoriser la découverte de la culture auprès de la population de son territoire. Il est possible de soutenir cette
initiative grâce à l’Entente de développement culturel intervenue entre la MRC du Fjord-du-Saguenay et le
gouvernement du Québec.

À propos de la MRC du Fjord-du-Saguenay et du Réseau BIBLIO du Saguenay–Lac-Saint-Jean
La Municipalité régionale de comté (MRC) du Fjord-du-Saguenay regroupe treize municipalités réparties dans le
Haut-Saguenay et le Bas-Saguenay et administre des territoires non organisés (TNO). Elle offre différents
services aux milieux ruraux, principalement en aménagement du territoire, en géomatique, en évaluation
foncière, en gestion du territoire public, et prend part au développement culturel et à la mise en valeur du
patrimoine par l’entremise de sa Politique culturelle.
Créé en 1971, le Réseau BIBLIO a le mandat d’assurer un service de bibliothèque de proximité et de qualité,
offrant aux citoyens de tous âges l’accès à la lecture, à l’information et à la documentation sous toutes ses
formes. Les services du Réseau BIBLIO sont accessibles à plus de 83 000 citoyens, répartis
dans 53 bibliothèques publiques affiliées, principalement dans les municipalités de 5 000 habitants et moins du
Saguenay–Lac-Saint-Jean. Par sa bibliothèque publique, la population a accès à une collection de plus
de 200 000 documents imprimés. Elle offre également un éventail d'activités et de services tels que : ateliers,
animations, conférences et expositions d’artistes, sans oublier les nombreux services en ligne, accessibles en tout
temps, à l’adresse suivante : mabibliotheque.ca/slsj
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