
Tu aimerais faire des 
lectures captivantes et 

participer à des activités 
amusantes cet été ? 
Deviens membre du 

Club de lecture d’été TD. 
C’est tout simple et c’est 

gratuit. 

En devenant membre, 
tu pourras participer à 

des activités spéciales et 
courir la chance de gagner 

des prix.

Inscris-toi  
dès le 3 juin !

Au moment de ton 
inscription, tu recevras une 

trousse de lecture. 

www.clubdelecturetd.ca

Activités réservées aux membres

Les bricoleurs de rêves
Pour les 6 à 13 ans

Découvre la fabuleuse histoire 
de Petit Pierre, ce garçon 
de ferme sourd-muet qui, 
récupérant matériaux et objets 
abandonnés, travailla toute 
sa vie à la fabrication d’un 
étonnant manège animé qui 
fait rêver encore aujourd’hui. 
En t’inspirant de Petit Pierre, 
réalise tes propres créations à 
partir de matériaux recyclés. 
Animation : Anne-Sophie Rouleau.

12e Avenue  
et avenue Émile-Journault 

Mercredi 11 juin 
De 15 h 30 à 16 h 30

Rues de Liège Est  
et Lajeunesse

Jeudi 19 juin 
De 15 h 30 à 16 h 30

Création de bandes dessinées 
Pour les 6 à 13 ans

Si tu aimes inventer des 
histoires et des personnages, si 
tu aimes les bandes dessinées, 
le dessin ou l’écriture, cette 
activité est pour toi. Avec l’aide 
d’un bédéiste professionnel, 
invente des aventures dans 
une ambiance amusante et 
créative. Viens découvrir le 
plaisir de créer avec l’équipe du 
Bibliobus ! 
Animation : Antoine Joie.

Rues de Liège Est  
et Lajeunesse

Jeudi 3 juillet 
De 15 h 30 à 17 h 30

12e Avenue  
et avenue Émile-Journault 

Mercredi 23 juillet 
De 13 h 30 à 15 h 30

Ces activités sont présentées grâce 
au soutien financier des Amis de la 
Bibliothèque de Montréal.

Pour les 3 à 13 ans  •  Du 3 juin au 21 août

Bibliobus

Bibliobus
Horaire estival :

Arrêt 1 :  
Rues de Liège Est et Lajeunesse
Le jeudi, de 14 h 15 à 18 h 
5 et 19 juin
3, 17 et 31 juillet
14 et 28 août

Arrêt 2 :  
12e Avenue  
et avenue Émile-Journault
Le mercredi, de 14 h 30 à 18 h  
11 et 25 juin
9 et 23 juillet
6 et 20 août

Renseignements : 514 872-5690


