
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. Les 
activités du club débutent 

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

bibliothèque  
dès le 3 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. 

Samedi 21 juin – 14 h 
Fête de lancement (3 à 13 ans)

Eurêka ! C’est le début du club 
de lecture ! Joins-toi à la fête et 
participe aux activités surprises 
concoctées spécialement pour les 
membres.

Mercredi 25 juin – 18 h 30
Moi j’ai lu… suivi de Livre à la 
manière de Monet (6 à 13 ans)

Viens parler de tes lectures avec 
les autres membres du club et 
participe à la création d’un livre 
géant à la manière du peintre 
Monet.

Samedi 28 juin – 10 h 30
Les contes du miniclub (3 à 5 ans)

Pour bien commencer la journée, 
une heure du conte suivie d’un 
bricolage sur le thème « drôles de 
bêtes ».

Mercredi 2 juillet – 18 h 30
Moi j’ai lu… suivi de Cirque et 
surprise (6 à 13 ans)

Viens parler de tes lectures et 
utilise ensuite tes talents pour 
réaliser une activité surprise sur 
le thème du cirque.

Samedi 5 juillet – 14 h
Rendez-vous magique (6 à 13 ans)

Assiste à un spectacle de magie 
et participe à un atelier qui 
te permettra d’apprendre à 
exécuter quelques trucs. 

Mercredi 9 juillet – 18 h 30
Contes, pyjamas et peluches  
(3 à 5 ans)

Noë le conteur t’invite à enfiler 
ton plus beau pyjama pour 
une heure du conte juste avant 
le dodo. Apporte ton toutou 
préféré !

Mercredi 16 juillet – 18 h 30
Moi j’ai lu… suivi de Je décore le 
coin BD (6 à 13 ans)

Viens parler de tes lectures, puis 
réalise tes personnages préférés 
en format géant afin d’embellir 
la section réservée aux bandes 
dessinées.

Samedi 19 juillet – 10 h 30
Les contes du miniclub (3 à 5 ans)

Pour bien commencer la journée, 
une heure du conte suivie d’un 
bricolage sur le thème « drôles de 
lapins ».

Mercredi 23 juillet – 18 h 30
Moi j’ai lu… suivi de Je choisis 
une BD pour la biblio ! (6 à 13 ans)

Viens parler de tes lectures et 
assiste à une présentation de 
bandes dessinées pour choisir ta 
BD préférée, que la bibliothèque 
achètera pour garnir sa 
collection. Animation : Réjean  
St-Hilaire, Librairie Monet.

Samedi 26 juillet – 14 h
Moi j’ai lu…suivi de La BD fait-
elle du bruit ? (6 à 13 ans)

Viens parler de tes lectures, 
puis découvre l’évolution de la 
bande dessinée au fil du temps 
et amuse-toi à jouer avec les 
onomatopées. 

 
 

Mercredi 30 juillet – 18 h 30
Contes, pyjamas et peluches  
(3 à 5 ans)

Voir la description de l’activité 
du 9 juillet.

Mercredi 6 août – 18 h 30
Moi j’ai lu… suivi de Mon hôtel à 
insecte (6 à 13 ans)

Viens parler de tes lectures 
et fabrique ensuite un hôtel 
à insecte pour ta cour ou ton 
balcon. En prime : apprends 
des trucs sur les bestioles que 
tu pourras attirer. Animation : 
Syriame Clément, Éco-quartier 
Villeray.

Samedi 9 août – 14 h
Un instrument étonnant  
(6 à 13 ans)

Confectionne un instrument 
de musique vraiment original : 
une guitare sirène de bateau ! 
Pratique-toi ensuite à gratter et à 
souffler. 

Mercredi 13 août – 18 h 30
Moi j’ai lu… suivi de Mon coin-
coin littéraire (6 à 13 ans)

Viens parler de tes lectures et 
réalise un « coin-coin » littéraire 
qui te servira à recommander tes 
livres préférés à tes amis.

Samedi 16 août – 14 h
Grande fête de clôture (3 à 13 ans)

Ne manque pas cette grande fête 
réservée aux membres. Au menu : 
des jeux, des surprises, du plaisir 
et des tirages. 

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

Pour les 3 à 13 ans  •  Du 21 juin au 16 août
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