BULLETIN ALPHARE
Alphare, organisme sans but lucratif subventionné par le Ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport, offre depuis 1996 un accompagnement gratuit et personnalisé aux
adultes dans l’apprentissage de l’écriture, de la lecture, du calcul et de l’informatique.

La Journée de l’alphabétisation familiale p.1
La classe de 5e d’Alphare p. 2

La Bibliothèque s’anime ! Programmation p. 1

Libérez les livres ! P.2

La Journée de l’alphabétisation
familiale

C

omme à chaque année, le 27 janvier est la Journée de
l’alphabétisation familiale.

Janvier 2013

La Bibliothèque s’anime !
Pour la Journée de l’alphabétisation
familiale
Dimanche le 27 janvier 2013

Cette année encore, ALPHARE tient à sensibiliser la population à l’importance de lire ou de faire une activité éducative
en famille pour aider au bon développement des enfants et
favoriser l’acquisition des compétences essentielles.
En plus de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, l'alphabétisation familiale permet aux adultes de mieux comprendre l'importance des connaissances et des habiletés qui
doivent être acquises par l'enfant pour qu'il apprenne à lire.
Une démarche en alphabétisation familiale permet d'améliorer les compétences parentales, pour habiliter ces derniers à
mieux accompagner son enfant dans son cheminement scolaire, tout en les aidant à transmettre leur culture.1
À cette occasion, ALPHARE en collaboration avec la Bibliothèque municipale de Saint-Georges, organisent une
journée spéciale ayant pour thème :

La Bibliothèque s’anime !
Toutes les familles sont invitées à participer en grand
nombre. Voici le détail de la programmation :
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418 226-4111
capb@globetrotter.net
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De 13 h à 16 h
À là Bibliotheque municipàle
Au programme :
Une histoire Kamishibaï
3 présentations
13 h 30
14 h 30
15 h 30
Jeux de mots
Festival Garfield
Chercher l’image
Le domino des livres
Rallye à la découverte de la biblio
Exposition :
Inventions absurdes et Mécano-Orchestra
Par le GÉNÉRAL PATENTE
Qui sera présent pour l’occasion

ALPHARE
11920, 1ère Avenue
Saint-Georges Qc G5Y 2E1
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La Classe de 5 d’Alphare
Activité de financement
Pour une deuxième année,
Alphare tiendra
son activité de financement
La Classe de 5e.
Quand? Le 15 mars prochain
Où? À la Salle Paroissiale de Saint-Georges
Heure? 19 h
Lors de cette soirée,
dix participants tenteront de prouver qu’ils sont plus
brillants qu’un élève de 5e !
Pour les aider à réussir leur défi, ils seront assistés de
dix élèves de 5e année.
Si vous voulez vous amuser et nous encourager, les billets pour assister à la soirée sont en vente au coût de
12 $ par personne.
Vous pourrez aussi vous en procurer le soir-même.
Communiquez avec Véronique
418 226-4111

Les équipes qui mettront leur orgueil
en jeu sont :


La Ville de Saint-Georges, dont M. François
Fecteau, Maire



La Caisse Desjardins du Sud de la Chaudière
(à déterminer)



GARAGA (M. Marco Vachon et M. JeanFrançois Morin)



Blanchette Vachon (M. Michel Vallée et Mme
Caroline Courcy)



Le Club Rotary (à déterminer)

UNE SOIRÉE À NE PAS MANQUER !

Libérez les livres !
ALPHARE s’est joint dernièrement au mouvement
« Libérez les livres ! » . Nous sommes maintenant le
premier point de partage en Beauce.
Vous rencontrerez donc des livres libérés dans des endroits informels ou dans des « points de partage ».
Vous pourrez en prendre un avec vous, l’emporter à la
maison, au travail, en voyage autour du monde, pour le
temps que vous voulez.
Ils sont marqués par un autocollant à l’intérieur ou par
une inscription manuscrite: « Livre libéré, veuillez
l’adopter le temps d’une lecture, puis le relâcher ou
libérer un autre livre. » Ce n’est pas plus compliqué
que ça !
Nous vous invitons à vous joindre au mouvement en
devenant vous aussi un point de partage. Vous pouvez
aussi nous apporter vos livres ou venir en chercher un !
C’est gratuit ! Bonne lecture !
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