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Comment s’inscrire?

Activités payantes

Activités adultes ou jeunes 

Réservez en bibliothèque ou par téléphone à partir du  
1er septembre.

Les places sont limitées 
pour chacune des activités 
d’animation. Si vous êtes inscrit 
et que vous ne pouvez pas vous 
présenter le jour de l’activité, 
il est important de téléphoner 
à la bibliothèque pour aviser 
le personnel. Des changements 
peuvent être apportés sans 
préavis. Les frais d’inscription ne 
sont pas remboursables.

Information

Achetez votre billet en bibliothèque à partir du  
1er septembre. Aucune réservation par téléphone.

La 24e édition de la Semaine des bibliothèques 
publiques du Québec se déroulera du 15 au 22 
octobre. Sous le thème Ma biblio : au-delà des mots!, 
les qualités intrinsèques des bibliothèques publiques 
qui participent activement au développement culturel, 
communautaire, social et économique de leur 
communauté sont mises en lumière. Les bibliothèques 
sont ancrées dans leur municipalité et à l’écoute de 
leurs citoyennes et citoyens.
Restez à l’affût pour connaître la 
programmation! 

Les Bibliothèques de Trois-Rivières 
sont partenaires du programme 
Famille tout inclus. Empruntez la  
carte-accès musée dans votre 
bibliothèque!

https://www.familletoutinclus.ca/
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Jeunesse

JEUNESSE
Bébélitot

Aline-Piché 
Les mercredis,
9 h 30 et 10 h 30
28 septembre
12 et 26 octobre
9 et 23 novembre
7 décembre

Gatien-Lapointe
Les vendredis, 
9h 30 et 10 h 30 
7 et 21 octobre
4 et 18 novembre
2 et 16 décembre

Avec Didi 

Des activités tout en douceur pour découvrir les livres. Les ateliers comprennent 
différentes activités comme des comptines, des histoires et des chansons. 

9 mois à 3 ans

Contes de peur 
Avec Nadine Poirier 

Tu veux vivre de grands frissons? Viens te plonger 
dans l’univers de la gardienne la plus étrange qui soit. 
Une bonne frousse additionnée d’un visuel rigolo et 
de trames sonores à donner la chair de poule! Piqûre 
de lecture garantie! 

7 à 12 ans 

Maurice-Loranger  
Jeudi 6 octobre
18 h 30 à 19 h 30

Atelier Poke’terrarium 
Avec La libraire O-Taku 

Crée un petit habitat pour ton Pokémon préféré! Choisis 
ta figurine et aménage son habitat sous la forme d’un 
terrarium, où il pourra vivre confortablement. Assistance 
d’un parent requise pour les enfants plus jeunes.  

6 à 10 ans  

Aline-Piché 
Vendredi 7 octobre
10 h à 11 h 30 
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Jeunesse

Ateliers (0 à 12 ans)

Des étudiantes en orthophonie 
accueillent les familles dans 
l’espace Biblio-Jeux. Elles partagent 
des astuces pour faciliter le 
développement du langage et de 
l’écrit par le jeu et la lecture.  

6 mois à 12 ans

*La réservation d’une plage 
horaire est obligatoire

Espace Biblio-Jeux

Gatien-Lapointe  
Samedi 29 octobre
10 h à 12 h 

De La Franciade
Samedi 12 novembre  
10 h à 12 h 

Simone-L.–Roy
Samedi 3 décembre 
10 h à 12 h 

Heure du conte
Avec Nancy Montour 

Nancy partage sa passion des 
histoires avec les enfants en 
racontant ses coups de cœur de 
littérature jeunesse. 

3 à 6 ans

De La Franciade
Les vendredis
9 h 30 à 10 h 30
14 octobre 
11 novembre 
2 décembre 

Aline-Piché 
Les vendredis,
9 h 30 à 10 h 30
28 octobre 
25 novembre 
9 décembre

Contes en musique 
Avec Kim St-Germain et les 
musiciens du Conservatoire de 
musique de Trois-Rivières

Des contes pour les petits où la 
musique est à l’honneur. Venez 
chanter et écouter les mélodies 
avec notre animatrice Kim, 
accompagnée de musiciens.  

2 à 6 ans

Maurice-Loranger
Les samedis
10 h15 à 11 h 15
15 octobre 
5 novembre  
17 décembre

Heure du conte  
de l’Halloween    
Avec Anne et Gabriella

Les animatrices du club de lecture 
d’été TD sont de retour le temps 
d’une heure du conte sous le thème 
de l’Halloween.

3 ans et + 

Simone-L.–Roy
Samedi 22 octobre 
10 h 15 à 11 h 15  

Gatien-Lapointe
Samedi 22 octobre 
13 h à 14 h  

Heure du conte  
de Noël    
Avec Anne et Gabriella

Les animatrices du club de lecture 
d’été TD sont de retour le temps 
d’une heure du conte sous le thème 
de Noël.

3 ans et + 

Simone-L.–Roy
Samedi 10 décembre 
10 h 15 à 11 h 15 

Gatien-Lapointe
Samedi 10 décembre 
13 h à 14 h  



5
À la manière abénakise
Confection d’un collier avec le musée des Abénakis. 
Chacun des membres de la nation abénakise a un rôle 
à jouer pour le bon fonctionnement du groupe. À quoi 
ressemblent les habitations abénakises traditionnelles? 
De quoi sont faits leurs vêtements? Assistance d’un 
parent requise pour les enfants plus jeunes. 

5 à 12 ans

Gatien-Lapointe
Vendredi 11 novembre 
13 h 30 à 15 h

Jeunesse

La doudou  
Avec Claudia Larochelle

Une heure du conte en compagnie de Claudia Larochelle 
et de sa célèbre doudou. Apportez votre doudou!  

2 ans et +

Gatien-Lapointe 
Samedi 19 novembre
10 h à 11 h

Sphéro : la patate chaude 
Avec Technoscience

À l’aide d’une tablette et des concepts de base de la 
programmation, les participantes et participants devront 
programmer leur boule robotique Sphéro pour créer le 
jeu de la patate chaude. Ils pourront par la suite y jouer 
en essayant de ne pas se brûler les mains! 

10 à 12 ans

Maurice-Loranger  
Dimanche 20 novembre  
13 h à 14 h 30 

Atelier Biblio-Jeux pour 
familles allophones 
Des étudiantes en orthophonie accueillent et partagent 
des astuces pour faciliter le développement du langage 
par le jeu et la lecture. Une rencontre adaptée aux 
familles en apprentissage du français. 

6 mois à 12 ans 

Gatien-Lapointe 
Samedi 26 novembre  
10 h à 12 h

Faire un aquarium  
avec ScratchJr 
Avec Technoscience

À l’aide de l’application ScratchJr, les enfants seront 
amenés à animer les différents éléments d’un monde 
sous-marin. Ils en feront un jeu où leurs créatures 
marines se déplaceront dans un aquarium! 

6 à 9 ans

Simone-L.–Roy  
Dimanche 20 novembre  
10 h à 11 h 30 

Décos de Noël en bois 
Avec Décode le code 

Avec des figures en bois, les enfants pourront décorer et 
allumer de belles décorations pour le sapin de Noël. 

De La Franciade 

4 à 6 ans

Samedi 3 décembre   
9 h 30 à 10 h 15 

7 à 12 ans

Samedi 3 décembre 
10 h 30 à 11 h 30
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Famille

Conte zen en famille  
Avec Annie Provencher

Une lecture de conte par une professeure de yoga 
durant laquelle s’alternent postures de yoga et 
comptines. Apportez votre tapis! 

3 ans et +

Maurice-Loranger
Les dimanches 16 octobre, 6 novembre et  
11 décembre
10 h 15 à 11 h 15

Cinéma en famille
La programmation sera annoncée sur la page 
Facebook et en bibliothèque. Apportez votre  
collation! 

11 à 15 ans

Aline-Piché 
Les dimanches 23 octobre, 13 novembre et  
11 décembre
13 h 30

Gatien-Lapointe
Les dimanches 30 octobre, 27 novembre et  
11 décembre
13 h 30

Défis LÉGO 
Avec Kim St-Germain

Les familles sont invitées à relever les multiples défis 
proposés par Kim ou à construire leur propre création 
originale inspirée de l’ambiance de la fête. 

4 ans et +

Spécial Halloween
Simone-L.–Roy 
Samedi 29 octobre  
13 h à 15 h  

Spécial Noël 
De La Franciade 
Samedi 17 décembre 
13 h à 15 h 

FAMILLE
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Ados

Le club de lecture des ados
Une soirée animée par Kim où les jeunes ont la chance de 
s’exprimer sur leurs lectures préférées et d’échanger des 
suggestions de lecture. 

11 à 15 ans

Aline-Piché 
Les vendredis 21 octobre, 18 novembre et  
16 décembre 
18 h 30 à 19 h 30

Une soirée avec Élizabeth Baril-Lessard
Faisant partie de la génération des élus, Élizabeth attend toujours qu’un géant 
barbu lui apporte sa lettre d’acceptation dans une école de magie. Pour la 
première rencontre du club des ados, l’autrice de Ma vie de gâteau sec se 
joint aux jeunes pour parler de son métier, mais aussi de ses lectures et de ses 
passe-temps favoris. 

11 à 15 ans

Aline-Piché 
Vendredi 21 octobre
18 h 30 à 20 h

Atelier d’estampe  
japonaise 
Avec La libraire O-Taku  

Les participantes et participants apprendront à modifier 
la dilution de l’encre, la position du pinceau, la force et la 
vitesse pour jouer sur l’épaisseur et la netteté des lignes 
et les niveaux de gris pour créer des paysages ou des 
animaux.

11 à 15 ans  

Aline-Piché 
Vendredi 7 octobre 
13 h à 14 h 30

ADOS

Montage et création vidéo
Avec Ophélie Pruneau   

Pour les futurs réalisateurs, acteurs ou créateurs! Un 
atelier qui initie les jeunes à la création de contenu 
numérique à partir d’une tablette ou d’un téléphone. 

11 à 15 ans

Gatien-Lapointe 
Samedi 22 octobre 
13 h 30 à 15 h

Initiation au jeu de  
Donjons et Dragons (2 ateliers)
Avec Martin Lessard

L’atelier parfait pour tout connaître de ce jeu de rôle 
très populaire et s’outiller pour jouer entre amis. Au 
deuxième atelier, les participantes et les participants 
apprendront à se créer un personnage.

11 à 15 ans

Simone-L.-Roy 
Les vendredis 11 novembre et 2 décembre 
10 h 30 à 12 h 30

Créer sur YouTube 
Avec Ophélie Pruneau   

Trucs de pro, partage d’idées et conseils pour la 
création de contenu sur YouTube. Un atelier qui ne se 
prend pas au sérieux! 

11 à 15 ans

Aline-Piché 
Samedi 12 novembre
13 h 30 à 15 h



8

Adultes

Club de lecture adulte
Avec Audrey Martel

Lectrice passionnée, Audrey Martel partage ses coups de cœur littéraires.

Aline-Piché, 18 h 30 à 20 h
Gatien-Lapointe, 13 h 30 à 15 h
Les mardis 13 septembre, 11 octobre, 8 novembre et 13 décembre

Club de lecture BD adulte 
Avec Anthony Ozorai

Le libraire passionné de BD propose un thème différent chaque mois.

Gatien-Lapointe 
Samedi 1er octobre, 10 h 30 à 12 h – Coups de cœur d’Anthony
Mercredi 2 novembre, 18 h 30 à 20 h – Romans adaptés en BD
Mercredi 7 décembre, 18 h 30 à 20 h – Les chats dans la BD

Les belles rencontres 
de Patricia Powers
Patricia Powers accueille des 
auteurs à la bibliothèque  
Gatien-Lapointe. Une rencontre  
à ne pas manquer! 

ADULTES

Charles Hamelin
Dimanche 6 novembre 
11 h 

Lire le monde
Avec Audrey Martel

Animé par la libraire trifluvienne Audrey Martel, cet atelier 
se veut un lieu de discussion et de rencontre pour tous 
les allophones et les francophones qui veulent découvrir 
le monde au moyen des livres.

Gatien-Lapointe 
Les mardis 20 septembre, 18 octobre et 15 novembre
18 h 30 à 20 h
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Adultes

L’UTA se livre
Mémoire affective et vieillissement : oui, je m’en souviens! 
Avec Nilce da Silva 

L’enseignante présente les relations entre la mémoire et le vieillissement ainsi 
que des activités pour aiguiser sa mémoire affective. Une collaboration avec 
l’Université du 3e âge.

Aline-Piché 
Mercredi 5 octobre 
13 h 30 à 15 h

Yoga tout en douceur
Avec Annie Provencher 

Cette professeure de yoga propose un moment de 
relaxation et un moment pour soi. Les personnes 
participantes doivent apporter leur tapis.

Gatien-Lapointe 
Les mardis 4, 18 octobre et 1er, 15 et 29 novembre
12 h à 13 h

Ateliers d’écriture 
Avec Nancy Montour

Maurice-Loranger 
Dessiner avec des mots? Et oui!
Mardi 4 octobre, 10 h 30 à 12 h

Il était une fois… un conte écrit pour toi
Mardi 25 octobre, 10 h 30 à 12 h

Les lunettes de l’interprète : chacun son point de vue
Mardi 15 novembre, 10 h 30 à 12 h

Pour une histoire de la musique au Québec, de la Nouvelle-France 
à nos jours
Avec Jean-François Veilleux

Cette conférence sera l’occasion de survoler l’histoire culturelle et politique 
du Québec, depuis Samuel de Champlain jusqu’à aujourd’hui, par l’entremise 
de chansons interprétées par le conférencier : À la claire fontaine, Un 
Canadien errant, la Complainte de mon frère, Le p’tit bonheur, etc.  Une 
collaboration avec l’Université du 3e âge.

Aline-Piché 
Mercredi 2 novembre
13 h 30 à 15 h
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Adultes

Avec Nancy Mony

Trois ateliers pour s’initier au crochet. Apprenez 
quelques points de base pour réaliser un projet 
pratique. Le matériel est inclus.

Aline-Piché 
Les samedis 15, 22 et 29 octobre
9 h 30 à 11 h30

Coût : 5 $

Le Sud-Ouest américain : 
découvrez 40 des plus  
beaux parcs
Avec Alain Benoit

20 000 km de route, 22 états, plus de 40 parcs naturels 
et 800 km de randonnée. En plus de visiter les plus beaux 
et les plus réputés parcs de cette région, le conférencier 
vous fera découvrir une diversité de phénomènes 
naturels tels que des canyons, des cavernes, des déserts, 
des cactus, des geysers, etc.

De La Franciade 
Dimanche 23 octobre 
13 h 30 à 15 h 30

Initiation au crochet

Avec Vicky Cloutier, spécialiste en désencombrement

Le désencombrement semble devenir un sujet de plus 
en plus à la mode. Mais qui ose vraiment s’y attaquer? 
La conférencière vous aidera à comprendre pourquoi 
nous accumulons autant de biens et comment réussir à 
se désencombrer, étape par étape, à l’aide de moyens 
concrets.

Maurice-Loranger 
Jeudi 27 octobre 
19 h à 20 h 30

Épurer sa vie

Zéro déchet dans la cuisine
Avec Joëlle Carle de La Brouette

Un atelier qui propose de réduire les principaux déchets 
produits dans la cuisine ainsi que des substituts pour 
les remplacer sans trop dépenser : bouteilles d’eau, 
sacs jetables, papier d’aluminium, essuie-tout, savons, 
éponges, capsules de café, etc. 

Maurice-Loranger 
Vendredi 14 octobre 
19 h à 20 h 45
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Avec Julie Miller et François Roy

Les deux conférenciers ont reconstitué l’histoire des 
anglophones à Trois-Rivières et dans la région depuis le 
colonel Raph Burton, arrivé comme gouverneur militaire 
en 1760, jusqu’à Brian Barton, professeur à l’UQTR et 
grand bénévole décédé en 2015. En collaboration avec 
CASE Mauricie-Centre-du-Québec.

Gatien-Lapointe 
Mardi 1er novembre
19 h à 20 h 30

Rencontre dans le cadre des 
Journées québécoises de la 
solidarité internationale
Avec le Comité de solidarité/Trois-Rivières

Un échange avec les auteurs du livre Pour une 
écologie du 99 % : 20 mythes à déboulonner sur le 
capitalisme, publié chez Écosociété. Malgré la violence 
des changements climatiques, il est important de 
conscientiser l’humanité à la nécessité de bâtir un 
mouvement écologiste et populaire.

Gatien-Lapointe 
Dimanche 6 novembre
13 h à 14 h 30

Conférence historique  
« From Burton to Barton » Avec Christine Michaud

L’autrice et conférencière offre des stratégies simples, 
originales et efficaces pour rebondir et retrouver une vie 
riche, harmonieuse et pleinement vécue.

De La Franciade 
Dimanche 13 novembre 
13 h 30 à 15 h

Choisir la joie et la légèreté

Adultes

Rencontre avec Claudia 
Larochelle 
Animé par Audrey Martel

Un rendez-vous à ne pas manquer pour découvrir la 
célèbre autrice et journaliste!  

Gatien-Lapointe 
Samedi 19 novembre
13 h 30 à 14 h 30
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C’est normal à votre âge?
Avec Denis Fortier

L’auteur et conférencier déboulonne les nombreux 
préjugés que nous entretenons vis-à-vis notre âge 
et de la santé. « C’est normal, à votre âge. » Cette 
phrase nous est régulièrement servie par le milieu 
médical, comme si notre corps, à l’image de nos 
téléphones intelligents, était victime d’obsolescence 
programmée. Or, il est un exemple parfait de 
durabilité et de longévité quand on lui offre un 
environnement propice. 

De La Franciade 
Dimanche 20 novembre 
13 h 30 à 15 h

Pas de Noël sans biscuits
Avec Hélène Ledoux

Une rencontre où les participantes et les participants 
ont la chance de mieux connaître la fabrication de 
biscuits et les différents types de pâte à biscuits. La 
conférencière partage ses recettes préférées. De 
belles idées de cadeaux à offrir avec des suggestions 
d’emballage.

Maurice-Loranger
Mercredi 23 novembre 
19 h à 21 h

Les célébrations écolos
Avec Joëlle Carle de La Brouette

Comment générer moins de déchets quand on invite 
amis et famille pour célébrer un événement spécial? La 
conférencière donne des trucs pour avoir du plaisir sans 
remplir la poubelle et dépenser à outrance. 

Maurice-Loranger
Samedi 3 décembre  
10 h 30 à 12 h

Adultes

Passionnés d’histoire locale 
et de généalogie?
La bibliothèque Gatien-Lapointe offre l’accès à trois 
collections spécialisées et deux ressources numériques 
s’adressant aux adeptes d’histoire locale et de 
généalogie :

Collection Trifluviana : regroupe des œuvres de fiction 
écrite par des auteurs ou des autrices de Trois-Rivières 
ou de la région.

Collection du patrimoine local et régional : œuvres 
qui relatent la vie de notre communauté (histoire, art, 
économie, etc.).

Collection de généalogie : contient 500 documents, 
dont des répertoires de baptêmes, de mariages et de 
sépultures.

PRDH : ressource numérique  qui couvre la période 
allant de la Nouvelle-France jusqu’au milieu du 19e siècle.

BMS2000 : ressource numérique de généalogie qui 
donne accès aux actes de baptêmes, de mariages et de 
sépultures de l’ensemble du Québec.
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Adultes

Marathon d’écriture : écrire ça libère 
Le 10 décembre, l’organisation Amnistie 
internationale Trois-Rivières tiendra dans la 
bibliothèque son marathon d’écriture Écrire, ça libère.  
Le thème est le droit de manifester. Des participantes 
et participants de partout dans le monde écriront des 
millions de lettres pour celles et ceux dont les droits 
les plus fondamentaux, dont celui de manifester, sont 
bafoués. 

Participez en écrivant un mot sur une carte ou une 
lettre. Les plus jeunes pourront illustrer les textes. 

Aline-Piché
Samedi 10 décembre  
Entre 10 h et 16 h

Vos magazines préférés… gratuits!
Vous aimez lire des magazines et vous trouvez que les 
abonnements coûtent cher? Voici deux applications 
pour votre tablette, votre téléphone ou votre ordinateur.

Overdrive 
Permet de lire les plus récents numéros des magazines 
populaires tel que 7 jours, La semaine, ELLE Québec et 
Paris Match.

Biblimags
Pour lire, entre autres, Ricardo, Châtelaine, Véro, le 
Sabord et les Affaires!

https://biblio-catalogue.v3r.net/
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Automne numérique

Visite de la maison d’Anne 
Frank en VR 
Découvrez l’annexe secrète où a vécu Anne Frank 
pendant la Seconde Guerre mondiale avec un 
casque de réalité virtuelle. Une visite comme si vous 
y étiez! Réservez votre place. Culture Trois-Rivières a 
généreusement prêté ses casques. 

14 ans et +

Gatien-Lapointe 
Vendredi 2 décembre
10 h, 11 h, 13 h et 14 h

Wikipédia 
Avec René Paquin

Atelier d’initiation à Wikipédia, l’encyclopédie libre et 
collaborative. 

Gatien-Lapointe 
Mercredi 19 octobre
18 h 30 à 19 h 45

Avec Mélanie Langlois

Une rencontre pour se familiariser avec l’application 
LinkedIn, que ce soit dans le cadre d’une recherche 
d’emploi ou tout simplement pour développer son réseau 
professionnel. 

Gatien-Lapointe 
Mercredi 9 novembre
19 h à 20 h 30

LinkedIn 

L’AUTOMNE NUMÉRIQUE

Avec Stéphane Garneau

Nous vivons à l’ère des technologies de distraction 
massive. Omniprésentes, celles-ci font écran à la vraie 
vie, concrète et signifiante. Cette conférence vise à 
mettre un peu d’ordre dans ce nouveau millénaire 
et nous invite à revoir nos habitudes afin que nous 
demeurions maîtres de notre avenir numérique. 

Aline-Piché 
Vendredi 18 novembre
19 h à 20 h 45

Rester humain à l’ère du 
numérique 

Navigation sur 
Internet : 2 ateliers 
Maurice-Loranger  
Mercredis 28 septembre  
et 12 octobre
18 h 30 à 20 h

Sécurité en ligne  
Maurice-Loranger  
Mercredi 26 octobre
18 h 30 à 20 h

Les réseaux sociaux  
Aline-Piché 
Samedi 5 novembre
10 h 15 à 11 h 45

Activités culturelles 
gratuites à voir chez 
vous  
Aline-Piché  
Samedi 19 novembre
10 h 15 à 11 h 45

Avec Josée Ferron
Ateliers informatiques

Nouveauté!
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Automne numérique

Ateliers avec les techniciens du Service de la référence 
Vous avez de la difficulté avec votre tablette, votre téléphone ou votre liseuse? Prenez rendez-vous avec l’équipe de la 
référence aux dates suivantes pour avoir de l’aide (plage horaire de 30 minutes) :  

Clinique de dépannage

Aline-Piché  
Mardi 27 septembre 
Entre 13 h 30 et 15 h 30

Maurice-Loranger  
Mercredi 28 septembre 
Entre 10 h et 12 h 

Gatien-Lapointe  
Mercredi 26 octobre 
Entre 10 h et 12 h 

De La Franciade
Mardi 8 novembre
Entre 13 h 30 et 15 h 30 

Simone-L.-Roy 
Mardi 22 novembre 
Entre 13 h 30 et 15 h 30

Vous aimeriez emprunter des livres et des 
magazines numériques, mais vous n’êtes 
pas certain de ce qu’il faut faire? 
Contactez le service de la référence, situé à la bibliothèque  
Gatien-Lapointe. Un technicien saura vous aider!

• 819 372-4615, option 6  
• bglreference@v3r.net

mailto:bglreference@v3r.net


Nous joindre 
Bibliothèque Gatien-Lapointe 
1425, place de l’Hôtel-de-Ville 
819 372-4615

Bibliothèque Maurice-Loranger 
70, rue Paré 
819 378-8206

Bibliothèque Simone-L.-Roy 
500, Grande Allée 
819 377-4289

Bibliothèque de La Franciade 
100, rue de la Mairie 
819 374-6419

Bibliothèque Aline-Piché 
5575, boulevard Jean-XXIII 
819 374-6525

Lundi 9 h à 21 h
Mardi 9 h à 21 h
Mercredi 9 h à 21 h
Jeudi 9 h à 21 h
Vendredi 9 h à 21 h
Samedi 10 h à 17 h
Dimanche 10 h à 17 h

Lundi 10 h à 17 h
Mardi 10 h à 20 h
Mercredi 10 h à 20 h
Jeudi 10 h à 20 h
Vendredi 10 h à 20 h
Samedi 10 h à 17 h
Dimanche 10 h à 17 h

Lundi Fermé
Mardi 10 h à 20 h
Mercredi 10 h à 20 h
Jeudi 10 h à 20 h
Vendredi 10 h à 20 h
Samedi 10 h à 17 h
Dimanche 10 h à 17 h

Lundi Fermé
Mardi 13 h à 20 h
Mercredi 13 h à 20 h
Jeudi 10 h à 17 h
Vendredi 10 h à 17 h
Samedi 10 h à 17 h
Dimanche 10 h à 17 h

Lundi Fermé
Mardi 13 h à 20 h
Mercredi 13 h à 20 h
Jeudi 10 h à 17 h
Vendredi 10 h à 17 h
Samedi 10 h à 17 h
Dimanche 10 h à 17 h


