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COVID-19 REMINDER: The Stanbridge East Library is OPEN Tuesdays and Saturdays (see schedule below) on a regular basis as long as its visitors follow the usual sanitary measures: wash their hands, wear a mask, respect a 2 meters distance between
themselves, follow the direction of the arrows applied to the ﬂoor. Hope to see you!

RAPPEL COVID-19 : La bibliothèque de Stanbridge East est OUVERTE les mardis
et samedis (voir horaire plus bas) sur une base régulière en autant que ses visiteurs suivent les mesures sanitaires habituelles : lavage de mains, port du masque, distanciation
de 2 mètres, respect du sens des ﬂèches appliquées au sol. Au plaisir de vous voir!

We need your help! The Library is looking for VOLUNTEERS to continue to provide
quality service to the people of Standbrige East and its surrounding areas. Do you
want to make a difference in your community? Do you want to improve your quality
of life as well as that of your fellow citizens? Do you want to feel valued by your friends
and family? Become a volunteer with your library today and encourage your loved
ones to do the same!

Nous avons besoin de vous! La bibliothèque est à la recherche de BÉNÉVOLES pour
continuer d’offrir un service de qualité à la population de Standbrige East et de ses
environs. Vous voulez faire une différence dans votre communauté? Vous voulez
améliorer votre qualité de vie ainsi que celle de vos concitoyen(ne)s? Vous voulez vous
sentir valorisé(e) par vos parents et ami(e)s? Devenez bénévolat auprès de votre
bibliothèque dès aujourd’hui et incitez vos proches à en faire autant!

CONTEST FOR CHILDREN AND THE YOUNG AT HEART:

CONCOURS S’ADRESSANT AUX JEUNES ET AUX

The DLD library is asking its members to come up with a new
logo. Do you feel inspired? Take a regular white sheet of paper
(8 ½ x 11) and draw what you think should become the library’s ofﬁcial logo. The logo should ideally contain the name
of the library (Denise-Larocque-Duhamel) and the name of the
municipality (Stanbridge East). For the rest, you can let your imagination do the work.
Drawings must be submitted by December 31, 2020 at the library or by email.

MOINS JEUNES : La bibliothèque DLD se tourne vers ses
membres pour se doter d’un logo. Vous vous sentez inspiré(e)?
Prenez une feuille de papier régulière blanche (8 ½ x 11) et dessinez ce qui, selon vous, devrait devenir le logo ofﬁciel de la
bibliothèque. Le logo devrait idéalement contenir le nom de la
bibliothèque (Denise-Larocque-Duhamel) et le nom de la municipalité (Stanbridge
East). Pour le reste, laissez votre imagination faire le travail. Les dessins devront être
soumis avant le 31 décembre 2020 à la bibliothèque ou par courriel (voir plus
bas). Un jury de 5 personnes décernera au gagnant ou à la gagnante un bon d’une
valeur de 50$ à dépenser à la Librairie Moderne, située à Saint-Jean-sur-Richelieu.
Bonne chance à tous et à toutes! Nous avons bien hâte de voir vos créations!

A jury of 5 will award the winner a voucher worth $ 50 to be spent at the Librairie
Moderne, located in Saint-Jean-sur-Richelieu. Good luck to everyone! We can't wait
to see your creations!
OPENING HOURS
Tuesday: 6:30PM to 8:30PM / Saturday: 10:00AM to 12:00PM
Denise-Larocque-Duhamel Municipal Library
12a, Maple Street, Stanbridge East (Quebec) | Telephone: 450-248-4662
NEW Email Address: bibliothequestanbridge@axion.ca
Website: mabibliotheque.ca/stanbridge

HEURES D’OUVERTURE
Mardi : 18 h 30 à 20 h 30 / Samedi : 10 h 00 à 12 h 00
Bibliothèque municipale Denise-Larocque-Duhamel
12a, rue Maple, Stanbridge East (Québec) | Téléphone : 450-248-4662
NOUVELLE adresse courriel : bibliothequestanbridge@axion.ca
Site web : mabibliotheque.ca/stanbridge
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Every month we buy dozens of new books and receive donations from individuals.
Here are some of the new acquisitions made during the past 3 months.

Chaque mois, nous achetons des dizaines de nouveaux livres et recevons des dons
d’individus. Voici un aperçu des acquisitions faites au cours des 3 derniers mois.

• Agent Secret
• In the Company of Trees
• All the Devils Are Here
• Little Polar Bear and the
Brave Little Hare
• Down & Out Down Under
• And many more…

As it happens every four months, the library received close to 600 new
documents as part of a book exchange program (they will be available when the
library reopens to the public). / Visit the library’s website (mabibliotheque.ca/
stanbridge) or our Facebook page to learn more about new digital resources
available (magazines, books, etc.)

A new & fun digital resource, Math Time, is now
available for free to library subscribers. This resource is intended for children 5 to 8 years old
and allows them to explore mathematics in the
area of enumeration: comparison of numbers,
meaning of numbers, basic and advanced operations. It’s a fun way to learn mathematics! For more details, please visit our
Facebook page.
Follow the Denise-Larocque-Duhamel Library on Facebook!
Visit our Facebook page to keep up with what’s new at your library and
to have access to all the links we are discussing in this issue of L'à Propos
(and much more)!
www.facebook.com/BiblioStanbridgeEast

• Du côté des Laurentides
T.03
• Le Crépuscule et l'aube
• À la plaque (Ricardo)
• Tommy à l'école des
têtards
• Quand les poules avaient
des dents
• Et plusieurs autres...

• Les chiens
• L'Affaire Eva Beck
• Le Chant des revenants
• La Pension Caron T.01
Mademoiselle Précile
• Shawinigan Falls
• Et plusieurs autres...

Une nouvelle ressource numérique, Math Time,
est maintenant disponible gratuitement pour les
abonnés de la bibliothèque. Cette ressource est
destinée aux enfants de 5 à 8 ans et permet
d'explorer les mathématiques dans la sphère du
dénombrement : comparaison des chiffres, sens
des nombres, opérations de base et avancées. Une façon ludique d’apprendre les maths! Pour plus de détails, visitez notre page Facebook.
Suivez la Bibliothèque Denise-Larocque-Duhamel sur Facebook!
Visitez notre page pour être au courant de toutes les dernières nouvelles
et pour avoir accès à tous les liens dont il est question dans ce numéro de
L’à Propos (et bien plus encore)!
www.facebook.com/BiblioStanbridgeEast

