
Calendrier de l'avent

On partage un précieux
souvenir du temps des

Fêtes!
Retournez votre souvenir à la
bibliothèque avec le coupon
dûment rempli avant le 18

décembre. Déposez-le dans la chute
à livres ou au comptoir d’accueil. 

On cuisine!
La journée idéale pour

essayer une nouvelle recette

en famille. 

Partagez votre résultat avec un

ami, une cousine  etc. 

LUNDI        MARDI      MERCREDI  JEUDI     VENDREDI      SAMEDI DIMANCHE

Joyeux 

Noël!

On fabrique une
carte de Noël qui sera distribuée

à une personne âgée ou une
personne seule. Déposez votre

carte dans la boîte aux lettres de
Noël en face de la Mairie avant le

18 décembre. 

Aujourd'hui on joue à un jeu

de société en famille. Des

idées, des suggestions? 

On vous invite à les partager

avec nous!

Congé de souper!
On va chercher du resto.

Encouragez nos restaurateurs

locaux! 

         Quel sera votre choix   

 pour ce soir?

Camping dans le salon? 
Pourquoi pas!

Soyez créatif et amusez-vous. 

P.s. valable pour les adultes

également 

Décor collectif
On fabrique un bonhomme de

neige! Venez chercher le matériel
à la bibliothèque et rapportez le

avant le 18 décembre.  
Recevez un coupon de participation pour

gagner un certificat cadeau de 25$ 
* tirage le 21 décembre

On fait un don de vêtements!
Vous pouvez les déposer:  

- Centre populaire: 106, avenue Marcoux

- Carrefour Jeannois (entrée Canadian Tire)

- Frip-Bazar (ancienne église 

Saint-Jean-de-Brébeuf) 

On fait une vidéo en
famille!

Chorale avec la famille, on danse,

on se prépare une chorégraphie et

on la partage avec nos proches.

On sème le bonheur 
autour de nous!

On complimente un proche ou on

rend service à quelqu'un autour

de nous.
  

Et pourquoi pas les deux .

 On se prépare pour le
Safari de Noël!

Demain samedi entre
16h et 18h

Venez saluer le Père
Noël à la Mairie... en

voiture ! 

Demain on porte du
rouge!

On va travail ou à l'école

et on porte une touche

de Noël une touche de

rouge!

Vous  portez du rouge
aujourd'hui? 

Partagez-nous les photos de

vos petits et courez la chance

de gagner de nombreux prix. 

Poisson d'avril en
décembre

On joue un tour à un proche ou

on raconte une blague de Noël. 

           

Plus que quelques jours
avant Noël!  

On termine nos achats en

encourageant les

commerçants de Roberval.

On prend un moment en famille
pour lire un livre. Besoin de

suggestions?
 

Communiquez avec notre équipe 

à la bibliothèque 418-275-0202

poste 2371

On prend un verre avec
un ami ... en virtuel et

on en profite pour sortir
les paillettes!

On écoute un film de
Noël

Des suggestions? 
Quel est votre film de Noël

préféré?

Journée pyjama et
chocolat chaud

Si on doit sortir, on le
fait en pyjama! 

On sort marcher en famille 

On vous invite également à passer
devant la bibliothèque pour

découvrir les souvenirs de Noël qui
y seront affichés. 

Aujourd'hui  on va jouer
dehors!

Marche, glissage, bataille

de boules de neige. Quelle

sera votre activité? 

Conte de Noël virtuel 
à 18h30

FACEBOOK LIVE
sur la page de 

Ville de Roberval - Culture

Nous profitons de cette
période des Fêtes pour vous
offrir nos meilleurs voeux
de bonheur et de santé à

vous et votre famille.


