Decmeber 2019

Coming Soon!
If it's not live already, keep an eye out for
our new website!
www.falherlibrary.ab.ca
If there is anything that you would like to
see on our website let us know!

After School Programs
Dec 4

-

Coloring Day

Dec 11

-

Christmas Lego Challenge

Dec 18 -

Christmas Craft

Friends of the Falher Library

Friends of the Falher Library

Bullet Journal

"Bullet Journal"

Starting early this January 2020

Commençant tôt en janvier 2020

The New Year is always a great way to start a new habit or
start working towards a goal. Bullet journaling and habit
trackers can be a skill that helps us focus, and even keep us
motivated towards achieving personal aspirations.

Le Nouvel An est toujours une bonne façon de débuter une
nouvelle habitude ou de commencer à travailler vers une
objectif.

Organization Program

Bullet Journaling is a new program that will be offered
starting this January 2020 and a signup sheet and details
are now available at the library.
With gratitude,
Friends of the Falher Library

Programme d'organisation

La tenue d'un journal à puces avec des traceurs d'habitudes
peut nous permettre d'acquérir une nouvelle compétence
qui nous aidera à nous concentrer, et même nous garder
motivés pour réaliser nos aspirations personnelles.
La journalisation à puces "Bullet Journaling" est un nouveau
programme que sera offert à partir de janvier 2020. Une
feuille d'inscription et les détails sont présentement
disponibles à la bibliothèque.
Avec gratitude,
Les Amies de la Bibliothèque Dentinger

Thank you!
Christmas Cash Calendars have been successfully sold out and the Friends of the Falher Lbirary
would like to extend a sincere thank you. The kind support of the Friends fundraising endeavors
this year, as always, has been such a gift. Our commitment to help provide funding for programs,
amenities, and library future ambitions is our highest priority.
Wishing you an abundance of joy this Christmas,
Wendy Gagnon,
Chair
Friends of the Falher Library Board Members

Merci!
La vent de «Calendriers Noël» est achevée avec succès. Un gros merci de la part des Amies de la
Bibliothèque Dentinger. Cette année, comme toujours, votre aimable appui envers nos levées de
fonds fut un véritable cadeau. Notre engagement prioritaire est do soutenir la programmation, les
équipements, les collectifs et les projets futurs de la bibliothèque.
Nos meilleurs voeux pour un Noël comblé de joie.
Wendy Gagnon,
Présidente
Conseil des Amies de la Bibliothèque Dentinger

