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hiver  2015

loisirs&
CUlTUrE

infolETTrE 
C’est lA mEillEUrE fAçon de demeurer 
informé, par courriel, pour connaître les activités 
et événements à venir !
inscrivez-vous dès maintenant :  

www.saint-hippolyte.caService deS loiSirS et culture
450 563-2505 #2231
heures d’ouverture

Lundi au jeudi : 8h30 à 12h / 13h à 16h
vendredi : 8h30 à 12h30

2252, chemin des Hauteurs, saint-Hippolyte 

nouveauté !



www.saint-hippolyte.ca

Politique familiale
(Applicable à la session de cours)

Être citoyen de saint-hippolyte
2e enfant : rabais 50% 
3e enfant : rabais 60% 

PoLitique de remboursement : 

seules les activités annulées par la municipalité seront 
remboursées. l’avis d’annulation des cours se fera 
une semaine avant le début de la session.

les chèques de remboursement seront émis dans un 
délai de deux mois.

exceptions :

Des frais de 10$ seront exigés dans le cas d’une 
demande de remboursement effectuée moins d’une 
semaine avant le début de la session.

Après le début des cours, remboursement au prorata 
sur présentation d’une attestation médicale.

inscriPtions 
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recrutement bénévoleS

le service des loisirs et culture souhaite compléter son équipe 
de bénévoles. Vous aimeriez vous impliquer d’une quelconque 
façon à l’organisation d’activités et d’événements comme le 
festival d’hiver, la fête nationale ?

il suffit d’envoyer un courriel pour signifier votre intérêt, avec 
vos coordonnées complètes à l’adresse suivante : 
fvincent@saint-hippolyte.ca.  

▶ bibliothèque 
2258, chemin des Hauteurs

▶ École des hauteurs (cech) 
30, rue Bourget

▶ maison de la culture (2e étage) 
2259, chemin des Hauteurs

▶ Pavillon Aimé-maillé 
871, chemin des Hauteurs

▶ Pavillon roger-cabana 
2060, chemin des Hauteurs

nouveau 

nouveau 

Les PLAteAux 

Semaine de relâche
2 au 6 marS (5 À 12 anS)
inscriptions : 15 décembre au 13 février
(option 1, 2 ou 3 applicable)

horaire des activités : 8h30 à 16h
horaire du service de garde : 7h à 8h30 et 16h à 18h 

Activités :
• sortie au Centre de plein air roger-Cabana
• Tournoi d’échecs
• soccer
• Hockey 
• ski de fond et raquette
• Jeux et animation

les parents sont invités à participer à certaines activités.

Forfait (5 jours) 
tarif : 90 $ / non-résidents : 135 $

en ligne : 15 décembre au 9 janvier 
en personne ou par téléphone : 6 au 9 janvier 
 Durant les heures d’ouverture 

début de la session : 17 janvier  

oPtion  1
En ligne : www.saint-hippolyte.ca 
Paiement : carte de crédit

oPtion  2 
En personne, à la maison des loisirs pendant les heures 
d’ouverture régulières. (2252, chemin des Hauteurs) 
Paiement : argent, interac, chèque et carte de crédit

oPtion  3 
Par téléphone : 450-563-2505 #2231
Paiement : carte de crédit



cLub de kArAtÉ 
Discipline noble qui inculque le respect du prochain. Entraîne-
ment physique qui permet d’apprendre à parer les attaques de  
l’adversaire.

Adulte : 75 $ / non-résidents : 87 $
moins de 18 ans : 70 $ / non-résidents : 80 $
Lieu : École des hauteurs (cech) Professeur : michel Petit 

lundi et mercredi 18h30 à 20h 

10 semaines : 19 janvier au 1er avril (pas de cours les 2 et 4 mars)

inclus : frais d’affiliation à Karaté Québec, accès à 2 cours / semaine 
ou plus et entraînements à d’autres points de service.
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cLub de soccer 
sAison ÉtÉ 2015

inscriptions en personne : 12 au 16 janvier
maison des loisirs (2252, chemin des Hauteurs) 
durant les heures d’ouverture

inFo club de soccer Fc boréal 
téléphone : 450 592-2282
courriel : info@fcboreal.ca
Web et inscriptions en ligne : www.fcboreal.ca

nouveau

culture  (3 à 12 ans)  
activitéS loiSirS & 

organiSmeS / activitéS

GymnAstique (initiation)
initiez votre enfant à l’univers de la gymnastique ! Exercices de 
motricité au sol et sur divers appareils. Bienvenue aux garçons !

tarif : 50 $ / non-résidents : 58 $ 
Lieu : cech  Professeure : nancy Proulx    

groupe 1  4-5 ans samedi 8h45 à 9h45  

groupe 2 6-8 ans samedi 10h à 11h 

groupe 3 9-12 ans samedi 11h15 à 12h15
8 semaines : 17 janvier au 14 mars (pas de cours le 7 mars)

dessin sous toutes ses Formes 
Votre enfant a des aptitudes en dessin ? Ce cours lui donnera 
des outils pour développer son talent et son esprit créatif.

tarif : 50 $ / non-résidents : 58 $ 
Lieu : maison de la culture Professeure : Pascale dupré

groupe 1  8-12 ans mardi 16h30 à 17h30 
8 semaines : 20 janvier au 17 mars (pas de cours le 3 mars)

hockey cosom Libre  
Vos enfants ont besoin de bouger ? Ce cours leur permettra de 
s’amuser et de profiter de ce sport d’équipe. Activité encadrée 
par un adulte. Bienvenue aux filles !

tarif : 50 $ / non-résidents : 58 $ 
Lieu : cech   

groupe 1  5-7 ans dimanche 9h à 10h  

groupe 2  8-12 ans dimanche 10h15 à 11h15
8 semaines : 18 janvier au 15 mars (pas de cours le 8 mars)

nouveau

dAnse
Au rythme de la musique, votre enfant découvrira les capacités 
insoupçonnées de son corps. Une activité qui lui permettra de 
s’exprimer et d’acquérir plus d’aisance dans ses mouvements.

tarif : 50 $ / non-résidents : 58 $ 
Lieu : Aimé-maillé Professeure : Émilie Forest 

groupe 1  3-5 ans samedi 8h45 à 9h45

avoir suivi le cours à l’automne 

groupe 2 3-5 ans samedi 10h à 11h 

groupe 3 6-8 ans samedi 11h15 à 12h15
8 semaines : 17 janvier au 14 mars (pas de cours le 7 mars)

couP de cœur

disco des jeunes

soirée dansante ayant des thématiques variées selon la saison.
Venez danser et vous amuser !

2e vendredi du mois :

• 9 janvier
• 13 février
• 13 mars

clientèle : 8 à 12 ans
heure : 19h à 21h30
coût : 5 $ / Pavillon roger-Cabana
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activitéS loiSirS et culture  (15 ans et +)

dessin 
sous forme d’atelier théorique et pratique, découvrez l’art du 
croquis, les outils de base du dessin, les ombres et la lumière. 
familiarisez-vous avec la dimension de l’objet, le trait et la 
perspective.

tarif : 110 $ / non-résidents : 127 $
Lieu : maison de la culture Professeure : Pascale dupré  

groupe 1  15 ans + jeudi 18h à 20h
8 semaines : 22 janvier au 19 mars (pas de cours le 5 mars)
Note : Possibilité d’un léger supplément pour l’achat d’articles favorisant l’apprentissage.

dAnse en LiGne sociALe 
Gardez la forme et faites de belles rencontres grâce à ce cours de 
danse en ligne sociale. Plaisir garanti !   

tarif : 75 $ / non-résidents 87 $  
Lieu : roger-cabana Professeure : Linda Paquin 

débutant

groupe 1  15 ans + lundi 13h à 14h15
intermédiaire

groupe 2 15 ans + lundi 14h15 à 15h30 
8 semaines : 19 janvier au 16 mars (pas de cours le 2 mars)

crÉAtion LittÉrAire  
À travers ce cours, découvrez une multitude de styles d’écriture 
et de genres littéraires. libérez l’artiste en vous ! 

tarif : 110 $ / non-résidents : 127 $
Lieu : maison de la culture Professeure : stéphanie Lépine  

groupe 1  15 ans +  lundi 16h à 18h
8 semaines : 19 janvier au 16 mars (pas de cours le 2 mars) 

couP de cœur

esPAGnoL
Ce cours linguistique évolue selon vos besoins. le professeur vous 
accompagnera dans votre apprentissage où la conversation sera le 
centre d’intérêt.

tarif : 85 $ / non-résidents 98 $  

Lieu : bibliothèque Professeure : mariela scala 

débutant

groupe 1  15 ans + mercredi 18h à 19h30
intermédiaire

groupe 2 15 ans + mercredi 19h30 à 21h 
8 semaines : 21 janvier au 18 mars (pas de cours le 4 mars)

www.saint-hippolyte.ca

Abdos et Fessier  
formule intense et vivifiante pour tonifier abdos et fessier. 
Gardez le cap sur votre mise en forme !

tarif : 65 $ / non-résidents : 75 $
Lieu : roger-cabana Professeure : Lise doyon

groupe 1  15 ans + jeudi 10h30 à 11h30

8 semaines: 22 janvier au 19 mars. (pas de cours le 5 mars)

bAdminton Libre 
Avec ou sans partenaire, prenez plaisir à jouer au badminton.

tarif : 50 $ / non-résidents : 58 $ 

Lieu : cech supervisé par : nancy Petit 

groupe 1  15 ans + mardi 18h30 à 19h45  

groupe 2  15 ans + mardi 19h45 à 21h    

groupe 3  15 ans + jeudi 18h à 19h15    
8 semaines : mardi 20 janvier au 17 mars (pas de cours le 3 mars)
                       jeudi 22 janvier au 19 mars (pas de cours le 5 mars)

AnGLAis  
conversAtion 
Atelier linguistique basé essentiellement sur la conversation afin 
d’enrichir le vocabulaire tout en améliorant l’aisance à parler. 
Bienvenue aux nouveaux !

tarif : 85 $ / non-résidents : 98 $ 
Lieu : bibliothèque Professeure : suzanne raby 

intermédiaire

groupe 1  15 ans + mardi 19h à 20h30
8 semaines : 20 janvier au 17 mars (pas de cours le 3 mars)

couP de cœur

cArdio mixte LÉGer (tabata)
groupe 1  15 ans + lundi 10h30 à 11h30  

groupe 2  15 ans + mercredi 10h30 à 11h30 
8 semaines : lundi 19 janvier au 16 mars (pas de cours le 2 mars)
                      mercredi 21 janvier au 18 mars (pas de cours le 4 mars)

cArdio mixte (tabata)
Cette technique consiste en l’enchaînement d’efforts intermittents 
de haute intensité avec des phases de récupération courtes. Elle 
entraîne une perte de poids rapide, l’amélioration du cardio et la 
tonification des muscles.

tarif : 65 $ / non-résidents : 75 $
Lieu : roger-cabana Professeure : Lise doyon 

groupe 1  15 ans + lundi 18h30 à 19h30                 

groupe 2  15 ans + mercredi 18h30 à 19h30    
8 semaines : lundi 19 janvier au 16 mars (pas de cours le 2 mars)
                      mercredi 21 janvier au 18 mars (pas de cours le 4 mars)

nouveau
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activitéS loiSirS et culture  (15 ans et +)

hockey cosom Libre   
Profitez de ce sport pour développer la forme physique et 
l’esprit d’équipe. invitez vos amis !

tarif : 50 $ / non-résidents : 58 $
Lieu : cech  supervisé par : nancy Petit  

groupe 1  15 ans + jeudi 19h30 à 21h    
8 semaines : 22 janvier au 19 mars (pas de cours le 5 mars)
Note : Vous devez apporter votre équipement de joueurs. Des équipements de 
gardien sont disponibles sur place.

qi GonG 
Une routine de mouvements fluides et souples qui permettent 
au corps d’activer l’énergie en combinant la respiration. 

tarif : 85 $ / non-résidents : 98 $
Lieu : roger-cabana Professeure : manon Langlois  

groupe 1  15 ans + jeudi 19h à 20h30    
8 semaines : 22 janvier au 19 mars (pas de cours le 5 mars)

exercices ÉnerGÉtiques   
Avec des exercices d’étirements, apprenez comment aligner 
les énergies de votre corps pour accroître votre santé et votre 
vitalité ! 

tarif : 65 $ / non-résidents : 75 $
Lieu : roger-cabana Professeure : manon Langlois   

groupe 1  15 ans + mercredi 20h à 21h    
8 semaines : 21 janvier au 18 mars (pas de cours le 4 mars)

nouveau

Peinture AcryLique Libre
Ce cours semi-dirigé est conçu pour les amateurs intermédiaires 
désirant un soutien pour des projets de peinture. Dans une 
ambiance décontractée, bénéficiez des conseils du professeur et 
créez librement !

tarif : 110 $ / non-résidents : 127 $
Lieu : maison de la culture Professeure : Pascale dupré

groupe 1  15 ans + mardi 18h30 à 20h30    
8 semaines : 20 janvier au 17 mars (pas de cours le 3 mars)
Note : Vous devez apporter votre matériel (chevalet fourni).

PiLAtes-stretchinG
regroupement d’exercices permettant de rééquilibrer et d’assouplir 
les muscles tout en dénouant les tensions. 30 minutes de pilates 
suivi de 30 minutes de stretching. 

tarif : 65 $ / non-résidents : 75 $
Lieu : roger-cabana Professeure : Lise doyon 

groupe 1  15 ans + lundi 19h30 à 20h30
8 semaines : 19 janvier au 16 mars (pas de cours le 2 mars) 

stretchinG
Une série de postures visant à assouplir le corps et les muscles tout 
en dénouant les tensions. soyez flexible !

tarif : 65 $ / non-résidents : 75 $
Lieu : roger-cabana Professeure : Lise doyon 

groupe 1  15 ans + mercredi 9h30 à 10h30
8 semaines : 21 janvier au 18 mars (pas de cours le 4 mars)

couP de cœur

yoGA rÉveiL  
Classes adaptées pour respecter les particularités de chacun. 
les mouvements sont simples et enseignés avec douceur pour 
permettre une meilleure souplesse. Ce cours tonifie le corps et 
calme l’esprit.

tarif : 75 $ / non-résidents : 87 $
Lieu : maison de la culture Professeure : jessica routhier 

groupe 1  15 ans + lundi 9h à 10h15 

groupe 2  15 ans + vendredi 9h à 10h15
8 semaines : lundi 19 janvier au 16 mars (pas de cours le 2 mars)
                      vendredi 23 janvier au 20 mars (pas de cours le 6 mars)

yoGA dÉtente 
relâchez le stress et évacuez les toxines accumulées. les 
techniques de respiration et de postures spécifiques vous 
aideront à retrouver un sommeil récupérateur. 

tarif : 75 $ / non-résidents : 87 $
Lieu : maison de la culture Professeure : jessica routhier 

groupe 1  15 ans + lundi 18h30 à 19h45 

groupe 2  15 ans + mercredi 18h30 à 19h45
8 semaines : lundi 19 janvier au 16 mars (pas de cours le 2 mars)
                      mercredi 21 janvier au 18 mars (pas de cours le 4 mars)

couP de cœur

yoGA des GoLFeurs 

Unir le yoga et le golf permet plus de souplesse et une meilleure 
concentration pour des performances optimales. Ce cours 
aidera à développer la flexibilité, la stabilité, l’énergie, ainsi que 
le lâcher-prise par la respiration.

tarif : 65 $ / non-résidents : 75 $
Lieu : Aimé-maillé  Professeure : simonne Lafrance  

groupe 1  15 ans + dimanche  11h à 12h
8 semaines : 18 janvier au 15 mars (pas de cours le 8 mars)
Matériel requis : bâton Fer 7.

nouveau

nouveau



AteLiers 15 Ans et + 
inscription obligatoire (voir page 2)

rendez-vouS ! 

nuAGes et eAu   
Cet atelier est désigné pour l’artiste qui possède déjà une base 
en peinture ou dessin et qui désire peaufiner sa technique pour 
mieux reproduire l’eau et les nuages. le participant apprendra 
des méthodes pour améliorer tout projet de paysage. 

tarif : 60 $ / non-résidents 70 $  
Lieu : maison de la culture Professeure : Pascale dupré 

dimanche 8 février  9h à 12h - pause - 13h à 16h
note : Vous devez apporter votre matériel (peinture, pinceau). Chevalet 
fourni. Prévoir un repas pour le dîner.

home stAGinG  
Un investissement rEnTABlE ! l’atelier permet d’apprendre 
les différentes techniques de valorisation d’une propriété. il est 
important de bien la positionner sur le marché immobilier.    

tarif : 30 $ / non-résidents 35 $  
Lieu : bibliothèque Professeure : jacinthe Limoges 

Samedi 31 janvier  13h à 16h

nouveau

yoGA    
comment gérer son stress 
Découvrez les causes principales et les symptômes du stress. 
Techniques simples pour apprivoiser sa respiration par des 
séances d’étirement, de relaxation corporelle et de méditation.

tarif : 30 $ / non-résidents 35 $  
Lieu : maison de la culture Professeure : simonne Lafrance 

dimanche 15 mars  13h à 16h

reLookinG  
La décoration à petit prix !   
le relooking, c’est de la décoration, de la récupération. C’est 
l’art de transformer une pièce à peu de frais. le participant 
apprendra à planifier ses rénovations et à éviter les « faux pas » 
en décoration.

tarif : 30 $ / non-résidents 35 $  
Lieu : maison de la culture Professeure : jacinthe Limoges 

dimanche 8 mars  13h à 16h

nouveau

de retour

PhotoGrAPhie numÉrique  
en hiver  
Dans cet atelier, le participant apprendra comment contourner les 
principales difficultés rencontrées en faisant de la photographie 
en hiver. Cours théorique et pratique.    

tarif : 60 $ / non-résidents 70 $  
Lieu : maison de la culture Professeur : Lucien Lisabelle

Samedi 17 janvier  9h à 12h - pause - 13h à 16h 
matériel requis : Caméra numérique, chargeur pour batterie, livre 
d’instruction de la caméra, vêtements chauds. Prévoir un repas pour le 
dîner.

mÉditAtion  
la méditation est reconnue pour ses bienfaits. l’atelier vous 
permet de connaître les bénéfices, les différentes approches et 
d’apprendre à expérimenter certaines techniques. Une séance de 
yoga est incluse.  

tarif : 30 $ / non-résidents 35 $  
Lieu : maison de la culture Professeure : simonne Lafrance   

dimanche 25 janvier 13h à 16h

nouveau

6 www.saint-hippolyte.ca



7

Enfant* Adulte Couple famille

résidents 5 $ 10 $ 15 $ 15 $
non-résidents 20 $ 40 $ 50 $ 50 $

Enfant* Adulte

2 $ 5 $

Aînés des Hauteurs de saint-Hippolyte 450 563-1849
Ass. des résidents du lac Écho/14 iles 450 224-4338
Ass. de Karaté 450 563-3622
Ass. des propriétaires Chemin des Buttes 450 432-1355
Ass. des propriétaires Domaine lamoureux 450 563-4382
Ass. des propriétaires Domaine montaubois 450 563-2228
Ass. des propriétaires lac à l’Anguille 450 710-1493
Ass. des propriétaires lac Connelly 450 563-1434
Ass. des propriétaires du lac de l’Achigan 450 563-3895
Ass. des propriétaires du lac des sources 450 563-2322
Ass. des propriétaires du lac du Pin rouge 450 563-1258
Ass. des propriétaires du lac en Cœur 450 563-2894
Ass. des propriétaires du lac fournel 450 621-4459
Ass. Quai de la 348e Avenue 450 661-2085
Ass. Quai de la 373e Avenue 450 563-4025
Ass. du Domaine du lac des Chutes 450 563-4323
Ass. pour la protection du lac morency 450 563-1617
Ass. protection environnement lac à l’ours 450 563-3218
Ass. protection environnement lac Bleu 450 563-5337
Cercle de fermières 450 563-1666
Chorale de la paroisse 450 781-6712

organiSmeS 
Club de bridge 450 438-9661
Club de motoneige laurentien 450 563-5050
Club de plein air 450 563-2357
Club Quad des Basses-laurentides 450 433-1025
Club des baladeurs équestres 450 432-6531
Club des bons voisins 450 224-2980
Club du lac des Quatorzes îles inc. 450 224-2401
Club optimiste 450 563-1849
Club récréatif et sportif du lac Connelly 450 563-4011
Comité de la bibliothèque 450 563-2505
Comité des citoyens du lac maillé 450 781-6712
Comité régional pour la protection des falaises 450 335-0506
Comptoir alimentaire 450 563-2505
Conseil d’établissement de l’école des Hauteurs 450 569-2023
Disco des jeunes 450 275-3800
fabrique de saint-Hippolyte 450 563-2729
Garderie Arche de pierrot 450 224-7642
Groupe social Amico 450 563-5685
Journal le sentier 450 563-5151
les résidents du lac Cornu 450 434-1330
maison des jeunes mdjsth@gmail.com

centre de PLein Air  
roGer-cAbAnA 
Adresse : 2060, ch. des Hauteurs / 450 563-2505 #2240

horaire : 9h à 16h 
Tous les week-ends à partir du 20 décembre jusqu’au 1er avril.* 
ouvert pendant la période des fêtes (excepté le 25 décembre 
et le 1er janvier) et durant la semaine de relâche, du 2 au 6 mars.

inFo : 450 563-2505 #2240 
*Important : Informez-vous des conditions climatiques pour les 
heures d’ouverture du Centre de plein air Roger-Cabana

sentier de ski de Fond et rAquette 

les passes de ski seront disponibles au pavillon roger-Cabana 
à partir du 20 décembre. Prévoir une preuve de résidence, une 
photo format passeport et un paiement en argent comptant. 

sentier de GLAce en ForÊt 

9h à 16h  7 jours/semaine
Pavillon accessible : Week-ends & congés scolaires 

tAriFicAtion // ski de Fond et rAquette
PAsse de sAison // centre de PLein Air roGer-cAbAnA

quotidienne

GrouPe
100 $ (sur réservation)

cArte rÉseAu rsFL**
35 $

* 17 ans et moins
** Cette carte vous permet de bénéficier d’une admission 

gratuite dans chacun des centres de ski de fond membres 
du Réseau de Ski de Fond des Laurentides (RSFL).

activitéS Plein air 

PAtinoires extÉrieures
ouverture : 20 dÉcembre 2014
PArc bourGet
8h30 à 17h  semaine
10h à 17h  Week-ends & congés scolaires
Adresse : 30, rue Bourget (secteur école des Hauteurs)

PLAGe municiPALe  
Patinoire éclairée : jusqu’à 21h30, 7 jours/semaine
Adresse :  873, chemin du lac de l’Achigan

PArc conneLLy 
Patinoire éclairée : jusqu’à 21h30, 7 jours/semaine
horaire de surveillance :
15h à 21h30  semaine
10h à 21h30  Week-ends & congés scolaires
Adresse : 10, 111e Avenue 
Téléphone : 450 563-3200gratuit
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événementS À la une ! 

FestivAL d’hiver 
de sAint-hiPPoLyte  
Venez redécouvrir les plaisirs de l’hiver !
Entrée gratuite pour tous !

samedi le 14 février 2015* 
11h à 16h / Activité familiale
centre de plein air roger-cabana 
2060, chemin des hauteurs 

Petits et grands seront ravis par la programmation proposée :
Animation, feu de joie, musique, jeux gonflables, chasse aux 
trésors, tours de traîneaux à chiens (5$ le tour), sentier de glace 
en forêt, randonnée en raquettes, skis de fond et plus encore !

n’oubliez pas d’apporter vos patins, raquettes et skis de fond. 
l’accessibilité est gratuite au réseau des pistes, durant la 
journée du festival.

*Annulé en cas de pluie

journÉe ActineiGe

dimanche le 11 janvier 2015
9h à 16h
centre de plein air roger-cabana

une journée de découvertes remplie d’activités hivernales 
pour vous amuser !

venez en grand nombre ! 
c’eSt un rendez-vouS Plein air !

billet journalier gratuit pour le ski de fond et la raquette.
location de raquette à 50 % sur place.

coordonnées

2258, chemin des hauteurs 
450 224-4137 
biblio@saint-hippolyte.ca
www.réseaubibliolaurentides.qc.ca 

horaire  

mardi et mercredi : 13h - 20h
Jeudi et vendredi : 10h - 20h
Samedi :  10h - 15h

cALendrier d’ActivitÉs  

janvier
27 expo
  Passage d’artistes

Février                 
20-21 vente de livres

mars                     
4-5-6 animation spéciale
12 expo-conférence
 La passion des voitures, guy thibault

bibLiothèque

À surveiLLer 

Grand dévoilement du calendrier d’activités biblio 2015, 
le 15 janvier prochain !
www.saint-hippolyte.ca

congé des fêtes

la bibliothèque sera fermée du 21 décembre au 2 janvier. 
À noter : samedi le 27 décembre, la bibliothèque sera 
ouverte de 10h à 15h.

Au plaisir de vous revoir dès le 3 janvier 2015.


