
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 1er juin !
Au moment de ton 

inscription, tu recevras 
une trousse de lecture. Les 
activités du club débutent 

à la fin du mois de juin, 
mais tu peux t’inscrire à la 

bibliothèque  
dès le 1er juin.

www.clubdelecturetd.ca

Activités réservées aux membres
Fais ton choix parmi les activités au programme. Attention !  
Il est nécessaire de t’inscrire parce que les places sont limitées.

Jeudi 26 juin – 16 h 
Fête de lancement (3 à 13 ans)

Participe à la création d’une 
murale collective composée de 
divers matériaux recyclés. Maïs 
soufflé et jus seront servis.

Jeudi 3 juillet – 16 h 
Constructions en guimauves  
(6 à 13 ans)

Construis une catapulte à l’aide 
de guimauves et de brochettes 
en bois, exerce-toi à atteindre 
des cibles et participe à un 
concours original.

Jeudi 10 juillet – 16 h 
L’usine à robots (6 à 13 ans) 

Imagine le plus beau des 
robots et fabrique-le à l’aide de 
matériaux recyclés de toutes 
sortes.

Samedi 12 juillet – 11 h 
Histoires à grignoter (3 à 5 ans)

Viens écouter des histoires 
gourmandes et invente ensuite 
un personnage fruité…à 
déguster !
 

Jeudi 17 juillet – 16 h 
Inspiration nature (6 à 13 ans) 

Découvre comment les trésors 
de la nature peuvent inspirer 
les plus belles œuvres d’art, les 
plus jolis bricolages.

Jeudi 24 juillet – 16 h 
Kamishibaï : le joli théâtre 
d’images (6 à 13 ans)

Illustre une page d’un conte 
classique qui sera ensuite 
raconté à la manière du 
kamishibaï, un théâtre 
d’images d’origine japonaise.

Jeudi 31 juillet – 16 h 
Le petit économe (8 à 13 ans)

Fabrique un porte-monnaie et 
une tirelire pour conserver tes 
économies de la plus belle des 
façons.

Jeudi 7 août – 16 h 
Mystères lumineux (6 à 13 ans) 

Au-delà de ce que nous voyons, 
que se cache-t-il derrière la 
lumière ? Participe à un atelier 
aussi amusant que lumineux !

Jeudi 14 août – 16 h 
À la manière de… (6 à 13 ans)

Inspire-toi d’œuvres créées 
par des artistes célèbres pour 
peindre une œuvre à la gouache 
à ta manière. 

Samedi 16 août – 11 h 
Minimarionnettes (3 à 5 ans)

Durant cet atelier, les petites 
mains agiles sont invitées à 
fabriquer des marionnettes à 
doigts.

Jeudi 21 août – 16 h 
Grande fête de clôture (3 à 13 ans)

Pour une fête qui décoiffe 
vraiment, quoi de mieux que 
des animaux vivants et une 
machine à faire dresser les 
cheveux sur la tête ?  
Durée : 1 h 30.

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

Pour les 3 à 13 ans  •  Du 26 juin au 21 août
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