January Highlights
A SELECTION OF PROGRAMS AND EVENTS
OFFERED BY CSL PUBLIC LIBRARY

À ne pas manquer en

janvier

UNE SÉLECTION DE PROGRAMMES ET D’ÉVÉNEMENTS
OFFERTS PAR LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE CSL

Join the Telephone Broadcasting
Service (TBS) for content by phone
on select dates at 2pm.

Tous vos programmes et présentateurs préférés
au bout du fil! Découvrez quelques-uns des
programmes présentés en recherchant sur SDT
ci-dessous.

Listen to our TBS programming online on Soundcloud
Écoutez notre programmation SDT en ligne sur Soundcloud

Subscribe to the Library’s YouTube channel
Abonnez-vous à la chaîne YouTube de la bibliothèque

Soundcloud.com/cotesaintluc

Bibliothèque publique CSL Public Library

In the Headlines
with Hershey Dwoskin

Science Demystified
with Dr. Joe Schwarcz
Lun.
14 h

Live! • en direct !
Free • Gratuit. En anglais.

On TBS • sur SDT
and • et Zoom csllibrary.org/liveonzoom
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11,18,25
Tue.
2 pm

Live! • en direct !

Mar. Free • Gratuit. En anglais.
14 h
On TBS • sur SDT
and • et Zoom csllibrary.org/liveonzoom

Topic: A Review of Science in 2021

Join Hershey Dwoskin as he
discusses current events.

Picture and Chapter
Book Kits available in January!

Book Review
with Kathy Diamond

 backpack filled with picture books
A
for ages 3 – 8 or chapter books for
ages 9 and older on a specific theme.
Can be borrowed for 6 weeks!
Check out the Books and More –
Children page tab at csllibrary.org.

Trousses de lecture—album illustrés et
romans jeunesse—disponible en janvier!
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• bibliocsl.org

Pour l’écouter, appelez au
438-809-7799, puis 500 514 054 # #

All your favourite presenters right on your
telephone! Look for programs with On TBS
below to find out some of what’s on.
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csllibrary.org

Connectez-vous au Service de
diffusion téléphonique (SDT)
à certaines dates à 14h pour du
contenu audio par téléphone.

To listen: call 438-809-7799,
then when prompted,
press 500 514 054 # #.

Mon.
2 pm

5851 Cavendish, Côte Saint-Luc (QC)
514-485-6900

 n sac à dos avec des albums
U
illustrés pour les enfants de 3 – 8
ans ou des romans jeunesse pour les
jeunes de 9 ans et plus, portant sur
un thème spécifique. (Seulement en
anglais...bientôt en français!)

Empruntez pour 6 semaines!
Consultez sur
csllibrary.org/fr
sous l’onglet Livres et
autres – Enfants.

Stay in the know •

Mon.
2 pm
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Lun.
14 h

Thu.
Jeu. En anglais.
5 pm
17 h Ages 12 – 17
Registration required • Inscription requise
csllibrary.org/teenprograms
Want to try a fun painting activity with us on
Zoom? Register up until Jan. 12 and the
library will contact you to pick up your kit.

In commemoration of Holocaust Remembrance Day

Audio only • audio seulement
Free • Gratuit. En anglais.

The Azrieli Foundation presents
Pinchas Blitt
26
Live! • en direct !

On TBS • sur SDT
and • et Zoom csllibrary.org/liveonzoom

Mer. Free • Gratuit. En anglais.
14 h
On TBS • sur SDT
and • et Zoom csllibrary.org/liveonzoom

Vi
by Kim Thúy

Councillor Mike Cohen speaks with
Holocaust Survivor Pinchas Blitt, author of
A Promise of Sweet Tea.

Wed.
2 pm

Find out about all our programming by consulting
the calendar on the library’s website
csllibrary.org/calendar
Découvrez l’ensemble de notre programmation
en consultant le calendrier sur le site web
de la bibliothèque
csllibrary.org/fr/calendrier

Soyez au courant

Check out our website

Consultez notre site web

Subscribe to our
e-newsletter
csllibrary.org/enewsletter

Abonnez-vous à notre
bulletin électronique
csllibrary.org/fr/bulletin

csllibrary.org

Paint Night • Soirée peinture
with • avec Bronwen & Sarah
Free with library or CSL Fun card
13

Get social •

Suivez-nous

bibliocsl.org

@csllibrary

