
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 25 juin !
Au moment de ton 

inscription, tu recevras  
une trousse de lecture.

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. 

Mercredi 25 juin – 16 h
Fête de lancement (6 à 13 ans)

Viens réaliser des créatures 
originales à la manière de 
Giacometti et Pellan pour 
décorer la bibliothèque durant 
tout l’été.

Samedi 5 juillet – 14 h
Le catalogue des gaspilleurs  
(6 à 9 ans)

Deviens publicitaire et vante 
les qualités de tes inventions 
loufoques ! Inspirée du livre 
d’Élise Gravel, cette activité 
fait appel à l’humour et à 
l’imagination.
 

Mercredi 9 juillet – 16 h
Atelier de réparation de 
personnes en tissu (8 ans et plus)

Ton toutou préféré est brisé ? 
Apporte-le avec toi. Il recevra 
son diagnostic et tu apprendras 
des bases de couture à la main 
pour le réparer. Durée : 1 h 30.

Samedi 19 juillet – 14 h
Portrait (3 à 5 ans)

À l’aide de matériaux 
recyclés, crée le portrait d’un 
personnage étonnant, drôle, 
mystérieux… ou tout cela à la 
fois. 

Mercredi 23 juillet – 16 h 
Je choisis une BD pour la biblio ! 
(9 à 13 ans)

Assiste à une présentation de 
bandes dessinées et choisis 
celle qui te plaît le plus. La 
bibliothèque achètera ta 
BD préférée pour garnir sa 
collection. Animation : Réjean  
St-Hilaire, Librairie Monet.

Samedi 2 août – 14 h 
Vérité ou mensonge ?  
(6 à 13 ans)

Réponds à des questions 
surprenantes sur les aliments 
et les inventions. Sauras-
tu déjouer les pièges de la 
bibliothécaire ? 

Samedi 16 août – 14 h
Grande fête de clôture (6 à 13 ans)

Pour bien terminer l’été, 
fabrique une trompette de 
carnaval et participe à cette 
fête de clôture remplie de 
surprises ! Durée : 2 heures.

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

Pour les 3 à 13 ans  •  Du 25 juin au 16 août
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