Mardi / Tuesday

Matin /
Morning

Mercredi / Wednesday

Jeudi / Thursday

9h30 / 9:30
Heure du conte / bricolage (FR)
3 ans à la maternelle (complétée)

Vendredi / Friday

Samedi / Saturday

9h30 / 9:30
Heure du conte / bricolage (A)
3 ans à la maternelle (complétée)

10h30 /10:30

Story Hour & Craft (E)
3 years old to kindergarten
(completed)
*Anglais / English*

Story Hour & Craft (FR)
3 years old to kindergarten
(completed)

11h00 / 11:00
Heure du conte / bricolage (FR)
3 ans à la maternelle (complétée)

*Français / French*

Story Hour & Craft (FR)
3 years old to kindergarten (completed)

*Français / French*

14h00 / 2:00

Bricolage (B)
Maternelle (complétée)
à 12 ans
Après-midi
/ Afternoon

Craft Session (B)
Kindergarten (completed) to
12 years old
*Bilingue / Bilingual*

Soir /
Evening

Jeux éducatifs &
bricolages

Programme propulsé par S.T.I.A.M.
Venez découvrir vos talents et
Activité familiale (B)
développer votre patience avec nous.
À vous de choisir l'heure de votre
Différents défis chaque semaine.
arrivée et l'heure de votre départ entre
Activité familiale (B)
13h30 et 19h30.
À vous de choisir l'heure de votre
(Les enfants de 3 ans à 6 ans doivent
arrivée et l'heure de votre départ entre
être accompagnés d'un adulte.)
13h30 et 19h30.
(Les enfants de 3 ans à 6 ans doivent Educational Games & Crafts
être accompagnés d'un adulte.)
Family activity (B)
S.T.E.A.M. powered program
You decide when you want to drop-in
You are invited to come and try your
and how long you want to stay between
hand at our weekly challenges.
1:30 p.m. and 7:30 p.m.
You decide when you want to drop-in
and how long you want to stay between
(Children aged 3 to 6 must be
1:30 p.m. and 7:30 p.m.
accompanied by an adult.)
(Children aged 3 to 6 must be
accompanied by an adult.)
*Bilingue/Bilingual*
*Bilingue / Bilingual*

Heure du conte musicale
Activité familiale (FR)

Musical Story Hour (FR)
Family activity
*Français / French*

13h30 /1:30 p.m.

Activités spéciales

Heure du conte musicale (A)

Activité familiale

Special Activities
Musical Story Hour (E)

Family activity
*Anglais / English*

Bibliothèque publique de Shediac
Activités pour jeunes-Été 2017
Du 27 juin au 12 août, 2017
S.v.p. veuillez vous inscrire.
C’est gratuit, mais le nombre de participants est limité.

Shediac Public Library
Children’s programs-Summer 2017
From June 27 to August 12, 2017
.

Registration is required. It’s free but space is limited.

