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Programmation 100 % en ligne, des jeux 
et activités, les bédéistes invités, et encore plus!  
Nouveau site Internet disponible dès le début du mois d’août! 

fbdp.ca 

22 ET 23 AOÛT
8IÈME ÉDITION

Suivez-nous sur    Festival 
de la BD de Prévost - FBDP et 
abonnez-vous à notre infolettre 
pour ne rien manquer!

CET ÉTÉ, LES SPECTACLES VIENNENT À VOUS!

À l’image du bon vieux camion de crème glacée qui arpente les rues 
des quartiers résidentiels, des artistes prendront place à bord d’une 

camionnette qui circulera dans la ville, vous pourrez donc assister aux 
prestations directement dans votre quartier!

Consultez l’itinéraire qu’empruntera chacun  
des deux spectacles au ville.prevost.qc.ca 

LES JEUDIS CULTURELS 
AMBULANTS 

Le patrimoine est riche à Prévost.

Cet été, parcourez les circuits patrimoniaux et partez à la découverte de 
l’histoire locale. Les brochures sont disponibles en ligne. 

En raison des travaux qui seront effectués dans le secteur, le circuit de Shawbridge 
ne sera pas installé cet été. 

monmuseevirtuel.ca sous l’onglet Patrimoine
Entente de développement culturel

Pour rejoindre la bibliothèque :
450 224-8888, poste 6241
biblio@ville.prevost.qc.ca

ville.prevost.qc.ca

LA BIBLIOTHÈQUE 
EN MODE  
SERVICE À L’AUTO
La bibliothèque demeure partiellement ouverte 
via un service à l’auto et de livraison à domicile 
pour les personnes âgées et celles à risque. 
Consultez la procédure en ligne dès maintenant.

La chute à livres est  ouverte suivant les mêmes heures 
d’ouverture que la bibliothèque

Heures d’ouverture :
Lundi, mardi et vendredi : 10 h à 17 h 30

Mercredi et jeudi : 10 h à 19 h

VENEZ Y JOUER VOS 
AIRS PRÉFÉRÉS ET 
METTEZ DE LA COULEUR 
DANS NOS BEAUX JOURS D’ÉTÉ!
L’arrivée de la saison estivale annonce le retour du piano public à 
la gare de Prévost! Faites-y valoir vos talents de musicien! 

Les heures d’utilisation varient en fonction des heures d’ouverture 
de la gare et de la température. Une distributrice de liquide 
désinfectant est à votre disposition et le lavage des mains avant 
de jouer est obligatoire. 

Piano
 public

23 JUILLET 
ÉMILE BILODEAU

DÈS 19 H 30

6 AOÛT 
GAB BOUCHARD

DÈS 19 H 30
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