
Exposition en art visuel
La bibliothèque vous invite à visiter une exposition d’artistes de chez nous. Chaque exposition est d’une 
durée de 3-4 mois, et une rencontre est organisée avec l’artiste.

Jusqu'au 5 mai 2013 : Carole Poirier, peintre, portraitiste
Rencontre avec l’artiste : à confirmer
Endroit :  Bibliothèque Marie-Uguay

LA PHOTOGRAPHIE :
RÉVOLUTION TECHNIQUE ET ARTISTIQUE
ExPOSITION PRÉSENTÉE dU 4 fÉVRIER AU 5 MAI

Au tournant du 19e siècle, la photographie fait son apparition et va changer à tout jamais 
notre manière de voir le monde. L’engouement de la population pour cette nouvelle 
forme d’expression artistique et l’évolution rapide de sa technologie provoqueront une 
véritable révolution dans nos vies. depuis le photo-journal jusqu’aux cartes postales 
en passant par les photos de famille et de classes jusqu’aux cartes funéraires, la 
photographie est devenue l’élément ultime de notre mémoire collective.

Grâce à la collection d’appareils photographiques et de photographies du Musée 
régional de Vaudreuil-Soulanges, vous constaterez comment cette technologie a 
évolué et comment ce médium est devenu un métier et un art.

Baladodiffusion 
et circuit patrimonial
Vous pouvez vous procurer la baladodiffusion par téléchargement, 
gratuitement, au www.ndip.org/fr/audio.html, ou en version Cd dans 
les bâtiments municipaux du territoire de NdIP pour 2 $.

Le circuit patrimonial est disponible de mai à octobre dans le noyau 
villageois.

Soupers du Club de l’Âge d’or Sainte-Jeanne-de-Chantal
5 février, 5 mars, 2 avril, 4 mai et 5 juin

G.R.A.V.E.S Repas partagés
2e mercredi de chaque mois 

En tout temps

Calendrier des événements des organismes

Jusqu'au 5 mai 2013
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Les Routes ignorées
(Théâtre d'ombres, marionnettes et décors pliés par la compagnie 
Ombres folles)

Afin de rapporter le magnifique Oiseau-de-feu à son père, un jeune tsarévitch 
part sur des chemins inconnus. Il devra visiter plusieurs royaumes et subir 
bien des épreuves auprès de son nouveau compagnon : l'effroyable Loup-gris! 
Inspiré d’un conte russe, le spectacle Les Routes ignorées mène son public 
dans un univers où les livres s’animent. En ombres, en marionnettes ou en 
pop-up, chaque chapitre donne vie à des aventures où l’humour côtoie la 
peur et l’amitié.

Auditoire : 5 ans et plus Coût : Gratuit

Pierrot Fournier chante Léveillée 
Même si l’on parle moins de Claude Léveillée aujourd’hui, il reste qu’il a 
été et demeure l’un des pionniers de notre culture. Homme aux multiples 
talents : comédien, auteur, compositeur, interprète, il nous a laissé un héritage 
imposant : plus de 400 chansons dont plusieurs grands succès comme frédéric, 
Les vieux pianos, Le Rendez-vous, La Légende du cheval blanc. Accompagné 
au piano par Jocelyne Tremblant, Pierrot fournier souhaite faire découvrir 
ou redécouvrir ce grand artiste à travers une rétrospective de sa vie et de sa 
carrière et l’interprétation de ses plus grands succès. 

Auditoire : Adulte Coût : Gratuit

Le lapin qui voulait être roi                             
(Spectacle interactif par la compagnie La Simagrée)

Épris de la belle madame Noizelle, Pardi le lapin tente d’impressionner celle-ci en 
se proclamant le roi de la forêt. Cette aventure l’entraînera dans une course folle 
où il apprendra à ses dépens que ses amis n’entendent pas se faire mener par le 
bout du nez.

Auditoire : 3 à 8 ans Coût : Gratuit

Romantisme et virtuosité avec le quatuor Claudel-Canimex 

La fondation Sainte-Jeanne-de-Chantal présente le quatuor à cordes Claudel-Caminex. Romantisme 
et virtuosité avec quatre excellentes musiciennes.

Auditoire : Pour tous                      Coût :      Adulte : 25 $        Moins de 14 ans : 10 $
Réservations :   Agnès Morin-fecteau, 514 453-9438 ou info@fondationsjdc.org

www.fondationsjdc.org

La Légende de Barbe d’or                
(Spectacle de conte par Les fabulateurs)

Cette histoire, c’est une histoire de pirates! Un spectacle où guitare, 
tam-tam et banjo ponctuent l’histoire de chansons originales et 
entrainantes et apportent plusieurs ambiances musicales. La légende 
de Barbe d’Or fait rire les enfants à coup sûr et elle sait aussi les 
émouvoir.

Auditoire : 5 ans et plus Coût : Gratuit

Michel Faubert et l’Orchestre à Vents du Suroît
Autour de l’arbre croche - Contes et musique

L’Orchestre à Vents du Suroît accompagnera le 
renommé conteur et chanteur Michel faubert 
dans un spectacle où contes et musique 
graviteront autour d’un arbre croche légendaire, 
le Craoch Chrom de Montjoie. 

Auditoire : Pour tous Coût : Gratuit
Renseignements :  514 453-4128, option 3

Dimanche 17 février, à 13 h 30 au Carrefour Notre-Dame

Dimanche 14 avril, à 14 h à l'église Sainte-Jeanne-de-Chantal

Samedi 11 mai, à 20 h à l'église Sainte-Jeanne-de-Chantal

Dimanche 24 mars, à 13 h 30 au Carrefour Notre-Dame

Dimanche 21 avril, à 13 h 30 au Carrefour Notre-Dame

Dimanche 17 mars, à 11 h à la bibliothèque Marie-Uguay

Activités à la bibliothèque

Cabinet de curiosités

Danses de NDIP

Plaisirs d'hiver

Spectacles à venir

et plus!

ÉVÉNEMENTS

w w w . n d i p . o r g

HIVER • PRIntEmPs 2013
À CONSERVER JUSQU'EN JUIN 2013
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Le 10 février - Soyez-y

!

Jeudi 2 mai 2013

de 14 h à 20 h

au Carrefour Notre-Dame



Vente de livres usagés
Nous vous invitons à notre traditionnelle vente de livres usagés. Venez vous procurer des livres de toute 
sorte pour la modique somme de 0,25 $.

Conférence à la bibliothèque Marie-Uguay présentée par 
la Société d'histoire et de généalogie de l'île Perrot
«Les grandes épidémies au Québec»
par Michel Barbeau, historien

L’arrivée massive d’immigrants irlandais, les conditions d’insalubrité et la résistance à la vaccination ont 
favorisé l’éclosion d’importantes épidémies au Québec au xIxe siècle. Parmi ces maladies : le choléra, le 
typhus,  la variole, la diphtérie et la tuberculose. Le début du xxe siècle sera marqué par l’épidémie de 
grippe espagnole. On assistera ensuite à l’éclosion de la poliomyélite au cours des années 1950. Nous 
verrons l’histoire de ces épidémies et comment les autorités ont tenté d’y faire face.

Coût : gratuit pour les membres et 5 $ pour les non-membres 
Réservations :  514 453-0013 ou histoireperrot@gmail.com

www.histoireperrot.org

Bricolage de Pâques 
Venez bricoler une décoration de Pâques, atelier en continu. Pour les enfants de 4 ans et +.

Jour de la terre
Conférences, distribution de compost et plus
La route des trésors
Vous êtes invités à déposer des articles usagés en bordure de la rue afin que ceux-ci soient recueillis 
par d'autres citoyens. Les citoyens désireux de participer doivent remplir un formulaire en ligne au 
www.ndip.org avant le 17 avril. Les coordonnées des participants seront publiées sur le site Web de la 
Ville après le 17 avril. «La route des trésors» encourage le recyclage et la réutilisation.

Plus d'information à venir.

Journée mondiale du livre
«Considérant que le livre a été, historiquement, l’instrument de recherche le plus puissant de diffusion 
de la connaissance et le moyen le plus efficace pour en assurer la préservation…», en octobre 1995, 
l’UNESCO proclamait le 23 avril «Journée mondiale du livre et du droit d’auteur».

À votre bibliothèque, nous célébrons cette fête comme le veut la tradition catalane, en offrant une rose 
aux 50 premiers abonnés de la journée.

La Fête des voisins
Le 1er juin prochain, donnez rendez-vous à vos voisins!  Une façon agréable de mieux se connaître et de 
renforcer les liens de bon voisinage. Pour participer, procurez-vous des affiches, des cartes d’invitation 
et des ballons auprès des Services communautaires de la Ville au Carrefour Notre-dame.  Par la suite, 
lancez les invitations en distribuant vos cartes. Osez frapper aux portes; vos voisins seront heureux de 
votre initiative! des citoyens qui se voisinent et s’entraident, un premier pas vers une implication dans 
leur communauté.

Mini-tour IGA Charles-Bruneau
Plus d'information à venir.  La totalité des frais d’inscription et des dons sera versée à :

 
 

 

Au Parc historique de la Pointe-du-Moulin
Journée d’activités hivernales pour la famille organisée par la Ville de Notre-dame-de-l'Île-Perrot et ses 
partenaires.  

PouR toutE la famIllE… soyEz dE la fêtE! 

 • pêche sur la glace • bricolage animé à l'intérieur 
 • go-kart à pédales • patinage (apportez votre équipement) 
 • animation musicale • jeux extérieurs 
 • raquettes (apportez votre équipement) • campement d’hiver 
 • glissade (apportez votre luge ou crazy carpet)  • tir à l’arc hivernal 
 • maquillage • sculptures sur glace
 • tournoi de hockey Brutus

Samedi 16 février, de 10 h à 16 h à la bibliothèque Marie-Uguay

Lundi 25 mars, à 19 h 30
Heure du conte
Inscription obligatoire : au moins 2 jours à l’avance au 514 453-0013

Danse des 50 ans et +
Soirée animée par Mme Murielle Groulx, danse sociale et danse en ligne. Billets en vente au Carrefour 
Notre-dame et à la bibliothèque, trois semaines avant l'événement, au coût de 5 $.

Danses des ados 
Uniquement pour les jeunes de la 5e année du primaire à la 2e année du secondaire. Preuve d’âge demandée 
à la porte. Billets en vente au Carrefour Notre-dame et à la bibliothèque, deux semaines avant l'événement, 
au coût de 5 $. Aucun billet en vente à la porte.

Jeux de table activité familiale
à la bibliothèque Marie-Uguay
Le jeu de société ne cadre plus dans la définition dans laquelle il était confiné 
depuis longtemps. Trop de jeux d'adresse, de stratégie, de mémoire, de déduction, 
de connaissance et de culture générale sont apparus au cours de la dernière 
décennie pour enfermer le jeu dans le coffret d’un simple passe-temps. Le jeu 
guérit, fait réfléchir, réunit, tisse des liens, affine les personnalités, fait apprendre 
et aide à évoluer. Nous vous proposons de venir participer à nos après-midis jeux 
de société, animés par des animateurs passionnés : Natalie Poirier et Patrick 
Richard. Une grande variété de jeux sera mise à la disposition des participants. 

Livres numériques à la bibliothèque Marie-Uguay
CLINIQUES DE DéPANNAGE : Pour ceux qui éprouvent des problèmes, nous offrons des cliniques de 
dépannage où vous pouvez venir chercher de l’aide. S.v.p. prendre rendez-vous en téléphonant au 514 453-
0013, venez à la bibliothèque avec votre tablette, votre liseuse, votre ordinateur portable à l’heure de votre 
rendez-vous.

Renseignements :  514 453-0013

Conférence à la bibliothèque Marie-Uguay 
«L'ABC du livre numérique»
Cet atelier est une introduction complète aux livres numériques et aux appareils de lecture et s'adresse aux 
débutants. 

Vous aurez aussi l'occasion de poser vos questions et de manipuler différents appareils de lecture afin de 
guider un éventuel achat.

Vendredis ados à la bibliothèque Marie-Uguay
15 février Création de bijoux - Avec Cordélie Galipeau-Lalonde. Tout le matériel sera disponible afin de 
créer votre bijou.

22 mars Atelier sur le rap - Qu’est-ce que le Hip hop? Qu’est-ce que le rap? Quelles sont les origines du 
Hip hop? Viens en apprendre un peu plus sur cet univers musical. Tu pourras également mettre ton talent à 
l’épreuve avec un exercice de composition d’une chanson rap. 

26 avril - Peinture sur t-shirt avec la technique de teinture au noeud.

Activités sont ouvertes en exclusivité aux adolescents (jeunes de 5e année du primaire et +). 

Samedi 30 mars, de 13 h à 15 h à la bibliothèque Marie-UguayDimanches 3 février, 10 mars, 7 avril et 5 mai, de 13 h 30 à 16 h

Vendredis 8 février et 12 avril, de 19 h à 23 h

Vendredis 1er février et 17 mai, de 19 h à 23 h

Samedis 9 février, 13 avril, 8 juin, de 11 h à 13 h
Mercredis 16 janvier, 20 mars, 15 mai, de 19 h à 21 h

Vendredis 15 février, 22 mars et 26 avril, de 19 h 30 à 21 h

Lundi 11 février ou 29 avril, à 19 h 30

Dimanche 10 février, de 11 h à 15 h 

Semaine du 4 au 8 mars 

Dimanche 2 juin

Samedi 1er juin

Samedi 20 avril

Mardi 23 avril

POUR LES 3 à 5 ANS
Vendredis 8 et 22 février, 8 et 22 mars, 
5 et 19 avril, de 10 h à 11 h

POUR LES 5 à 8 ANS
Samedis 23 février, 23 mars et 20 avril, 
de 10 h à 11 h

La relâche scolaire 
Les Services communautaires et récréatifs de Notre-dame-de-l'Île-Perrot, de Pincourt, de Ville de 
L'Île-Perrot ainsi que de Sainte-Anne-de-Bellevue, s'associent afin  de vous offrir des activités pour LA 
RELÂCHE SCOLAIRE. Un dépliant avec plus de détails sera distribué à la mi-janvier dans les écoles de la 
Samare, Notre-dame-de-la-Garde et La Perdriolle.

Activités libres et gratuites   
Bienvenue aux parents!
zumBa PaREnts Enfants
Centre communautaire 
Ville de L’Île-Perrot
150, boul. Perrot
Mardi 5 mars, à 10 h

fIlm En PyJama 
Les mondes de Ralph
Centre communautaire 
Ville de L’Île-Perrot 
150, boul. Perrot
Mercredi 6 mars, à 10 h

sPECtaClE du 
PROFESSEUR WOOOPSSS! 
Carrefour Notre-dame
1300, boul. don-Quichotte
Jeudi 7 mars, à 13 h 30

PatInaGE lIBRE 
Aréna Glenfinnan
21 111, ch. Lakeshore
Lundi 4 mars, de 10 h à 12 h
Jeudi 7 mars, de 10 h à 12 h
Vendredi 8 mars, de 10 h à 12 h

BAIGNADE LIBRE
Centre sportif Casgrain du Cégep John Abbott
21 275, chemin Lakeshore
Lundi 4 mars 13 h 30 à 15 h
Mercredi 6 mars 13 h 30 à 15 h
Vendredi 8 mars 13 h 30 à 15 h

Sur preuve de résidance, les citoyens de NdIP bénéficient de 
l'accessibilité aux installations hivernales du Centre Notre-
dame-de-fatima (raquettes, patinoire et glissade sur tube).

Toujours sur preuve de résidance, vous aurez aussi accès 
gratuitement à la piscine du Cégep John Abbott de Sainte-
Anne-de-Bellevue et à l’aréna Glenfinnan, selon les plages 
horaires déterminées ci-dessous :

aCtIVItÉ sPÉCIalE ados : 
JOURNéE D’ARCADE
vendredi 8 mars de 13 h à 18 h
Centre communautaire de Ville de 
L’Île-Perrot au 150, boul. Perrot  
Arcades, animation et DJ sur 
place!
Coût : 5 $  Billet en prévente au 
Carrefour Notre-dame et à la 
bibliothèque dès le 6 février
Organisée en partenariat  avec la Maison 
des jeunes de Ville de L’Île-Perrot et le 
Club Optimiste Île-Perrot

NOUVEAU

SAC-DE-MAIN 
(nouveau sport, utilisant 
le revers des mains)  
Gymnase de l’Omni-centre de Pincourt 
375, boul. Cardinal-Léger
Mardi 5 mars, de 13 h à 16 h


