
Autres services
Les livres peuvent êtres lus ou écoutés sur votre tablette, votre
téléphone intelligent ou votre ordinateur.

Une sélection de livres en gros caractères vous attend.

Des livres, des DVD, des CD ainsi que des livres audio peuvent être
expédiés à votre domicile par la poste si vous ne pouvez pas
vous rendre à la bibliothèque.

Des journaux locaux, nationaux et internationaux sont disponibles à
partir de votre domicile 24 heures sur 24.

Venez participer à nos groupes de discussions.

Restez actifs en lisant sur notre vélo-pupitre !

Aimez-vous lire seul ?
Nous pouvons faire des listes de lecture à
VOTRE goût!
Romans historiquesRomans historiques Romans policiersRomans policiers Livres pour lesLivres pour les

vvooyagesyages

and much more...!

Services pour les personnes
âgées :

C'C'est grest gratuit, ilatuit, il suffitsuffit

dede demander !demander !

Bibliothèque du centenaire de
Campbellton / Campbellton Centennial

Library
19, rue Aberdeen / 19 Aberdeen Street
Campbellton, New Brunswick E3N 2J6
506-753-5253
www.gnb.ca/0003/Index2-e.asp

https://libraryaware.com/22EYV9


Programmes en bibliothèque

Club de musique. Venez écouter de la musique
classique, western, rock, blues, et plus encore.
L'expérience est comme reculer et revivre le
passé.

Les sessions durent 1 heure

Apportez vos photos à la bibliothèque pour lesApportez vos photos à la bibliothèque pour les
numérisernumériser ou pour créer des albums souvenirs pourou pour créer des albums souvenirs pour
partager avec les membres de votre famille.partager avec les membres de votre famille.

DeuxDeux foisfois parpar moismois enen automne,automne, enen hiverhiver etet auau
printemps.printemps.

Participez à notre projet de tricot
communautaire. La bibliothèque fournit la laine
et les objets tricotés sont ensuite redistribués à
des membres de la communauté dans le besoin.
Les tricoteuses de Campbellton se rencontrent
toutes les deux semaines pendant 1h30.

Découvrez des nouveaux jeux de société et des
jeux de mots.

Deux fois par mois, pendant 2 heures

Club de marche : redécouvrez Campbellton avec
des parcours intéressants de 3 kms.

Chaque semaine durant le printemps, l'été et
l'automne.

Nous pouvons faire venir des conférenciers basés
sur vos intérêts : les testaments, l'ARC, les
voyages, la nutrition, les livres, etc...

Programmes en bibliothèque

Nous pouvons vous aider dans vosNous pouvons vous aider dans vos
recherches généalogiques.recherches généalogiques.

1 session inclut1 session inclut une visite de la salleune visite de la salle
d'archives.d'archives.

LeLe programmeprogramme MusclezMusclez vosvos méningesméninges
vousvous aideaide àà préserverpréserver votrevotre vitalitévitalité
cognitive.cognitive.

10 sessions, 1h30 chacune.10 sessions, 1h30 chacune.

L'atelier de création littéraire vous
permet de retracer l'histoire unique de
votre vie et de la partager avec vos
proches.

5 sessions, 1 heure chacune

Les sessions d'aide avec la technologie
vous permettent de rester informé et en
sécurité face aux changements
technologiques tels les médias sociaux,
le magasinage en ligne, les courriels,
etc...

Les ateliers durent généralement 1
heure.

Des cours de peinture avec un expert,
tous le matériel est fourni.

4 sessions, 1 heure chacune


