Semaine québécoise des familles 2017

Les familles invitées à profiter des activités de la
bibliothèque !
Granby, le 15 mai 2017 – À l’occasion de la Semaine québécoise des familles 2017, la
bibliothèque Paul-O.-Trépanier, de concert avec le regroupement Réussir avec PEP,
souhaite souligner l’apport essentiel des familles dans la communauté et à rappeler les
différents services et activités qui leur sont offerts.
Associés depuis 2015, la bibliothèque Paul-O.-Trépanier et le regroupement Réussir avec
PEP proposent des animations adaptées aux besoins des familles d’aujourd’hui qui vivent à
un rythme parfois effréné. Le parent est un acteur central dans les activités organisées et
participe à la création de moments privilégiés où il peut renforcer ses liens, stimuler le plaisir
de la lecture et soutenir le développement psychomoteur de son enfant.
« Le réaménagement de la bibliothèque, en 2016, a permis de rendre ses lieux invitants,
accessibles et conviviaux pour les familles. Les services gratuits, le programme Une
naissance, un livre et l’organisation d’activités entre et hors les murs, font de la bibliothèque
un milieu de vie incontournable pour les familles », de souligner M. Patrice Faucher, directeur
du Service de la coordination du loisir, des arts, de la culture et de la vie communautaire.
À titre d’exemple, les animations d’heure du conte de l’équipe de Réussir avec PEP (Les
rendez-vous de Galette, Galette en poussette, Galette à la bibliothèque et Boukiminis : club
des petits lecteurs) attirent en moyenne de 25 à 50 parents et enfants aux activités se
déroulant à la bibliothèque chaque semaine. Des activités intergénérationnelles et dans les
parcs (Galette en pyjama) et dans les milieux de camps de jour (Projet Imagine) sont
également proposées. « Plusieurs nouveautés seront proposées au cours des prochains
mois, restez à l’affût ! », de conclure M. Faucher.
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