
Dans un parc près  
de chez vous !
Tout au long de l’été, petits 
et grands auront la chance 
d’écouter de belles histoires et de 
découvrir des livres en compagnie 
d’animateurs passionnés par la 
lecture… et les enfants !

Vélivre
Pour les 0 à 12 ans et leurs parents

Le Vélivre reprend la route cet été pour aller à la 
rencontre des résidents du secteur nord-ouest 
du quartier de Saint-Michel. Au volant de cette 
étonnante bibliothèque sur roues, une bibliothécaire 
qui aime tout autant lire des histoires aux enfants 
que faire découvrir des livres aux jeunes et moins 
jeunes. 

Parc Champdoré 
Du 7 juin au 28 septembre
Samedi, de 11 h à 17 h
Dimanche, de 13 h à 17 h

Du 25 juin au 21 août 
Mercredi, de 14 h à 17 h
Jeudi, de 14 h à 17 h

 Il était une fois… 
Pour les 0 à 12 ans et leurs parents

En matinée, à quelques pas de la bibliothèque, une 
conteuse propose aux enfants ses histoires coups 
de cœur. 

En cas de pluie, l’activité a lieu à l’intérieur de la bibliothèque.

Parc Le Prévost
(BIBLIOTHÈQUE LE PRÉVOST)

Jeudis 26 juin, 24 juillet et 21 août, 10 h
Animation : Isabelle Jameson

Parc François-Perrault
(BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-MICHEL)

Jeudis 10 et 17 juillet, 7 et 14 août, 10 h
Animation : Rosette d’Aragon

Parc Saint-Roch
(BIBLIOTHÈQUE DE PARC-EXTENSION)

Mercredis 9, 16, 23 et 30 juillet, 10 h
Animation : Mireille Philosca

Ma tente à lire
Pour les 0 à 12 ans et leurs parents

Le plaisir de la lecture, c’est d’abord de pouvoir 
faire de belles découvertes, en toute liberté. Voilà 
justement ce que propose l’activité Ma tente à lire 
dans cinq parcs de l’arrondissement. 

Du lundi au vendredi, les enfants et leurs parents 
peuvent s’installer sous la tente pour feuilleter des 
albums, des romans, des bandes dessinées, des 
mangas et des documentaires jeunesse sur une 
grande variété de sujets. 

Du 25 juin au 22 août
Du lundi au vendredi, de 10 h à 16 h
Parc Jean-Marie-Lamonde Lundi
Parc Nicolas-Tillemont Mardi
Parc George-Vernot Mercredi
Parc Howard Jeudi
Parc Ovila-Légaré Vendredi

 Livres dans la rue 
Pour les 4 à 12 ans
Un sac à dos rempli de livres et un climat de 
détente, il n’en faut pas plus pour accéder au 
monde merveilleux de la lecture. 

En fin de journée, dans quatre parcs de 
l’arrondissement, les animateurs de Livres dans la 
rue donnent rendez-vous aux enfants. 

Du 23 juin au 15 août

Parc Sainte-Lucie Lundi, de 15 h 30 à 17 h 
Parc Joseph-Robin  Lundi, de 17 h 30 à 19 h 30
Parc Nicolas-Tillemont  Jeudi, de 15 h 30 à 17 h 
Parc Howard Jeudi, de 17 h 30 à 19 h

Renseignements : ville.montreal.qc.ca/biblio/livresdanslarue

 Livres flottants 
Pour les 0 à 6 ans et leurs parents

Dès le 21 juin, pour le bonheur des tout-petits, les 
parents pourront emprunter des dizaines de livres 
flottants pour combiner le plaisir de l’eau et le 
plaisir de lire. Renseignez-vous sur place auprès du 
personnel des pataugeoires.



ACTIVITÉS 
D’ANIMATION POUR 
LES ENFANTS ET 
LA FAMILLE

ÉTÉ 2014

PARC-EXTENSION
BIBLIOTHÈQUES

SAINT-MICHEL
LE PRÉVOST

Du 21 juin au 21 août, pour les 3 à 13 ans
En devenant membre du Club de lecture 
d’été TD, les jeunes pourront faire des lectures 
passionnantes, participer à de nombreuses 
activités proposées par les bibliothèques de 
l’arrondissement et courir la chance de gagner des 
prix ! De plus, au moment de l’inscription, chaque 
membre recevra une trousse de lecture gratuite.

Inscription 
On peut s’inscrire dès maintenant aux 
bibliothèques Le Prévost et de Parc-Extension, 
de même qu’au Bibliobus et, dès le 25 juin à la 
bibliothèque de Saint-Michel. 

Des activités réservées aux membres
Les jeunes pourront choisir parmi une foule 
d’activités qui leur sont réservées. Attention ! Il est 
nécessaire de s’inscrire parce que les places sont 
limitées et réservées prioritairement aux membres 
du club de la bibliothèque où a lieu l’activité.

Pour plus de renseignements, adressez-vous  
au personnel des bibliothèques.

L’été des tout-petits  
à la bibliothèque de 
Parc-Extension

Samedis 5 juillet et 9 août, 11 h
Les histoires de Marie-Jo (3 ans et plus)
Bibliothécaire et maman, Marie-Jo  
racontera ses histoires préférées 
aux tout-petits.
Samedi 28 juin, 11 h 
Cinéclub ONF (3 ans et plus)
Présentation de cinq films d’animation tirés de la 
collection pour enfants de l’Office national du film 
du Canada. 
Samedi 5 juillet, 14 h
Théâtre La Roulotte : du plaisir en famille (4 ans et plus)
Parents et enfants sont invités à un atelier 
amusant à quelques jours du spectacle Jack et 
le haricot magique présenté au parc Jarry par le 
Théâtre La Roulotte.
Samedi 12 juillet, 11 h 
Histoires à grignoter (3 à 5 ans)
Les petits pourront écouter des histoires 
gourmandes et inventer un personnage fruité…  
à déguster.
Mercredi 6 août, 18 h 45 
Heure du conte en pyjama (3 ans et plus)
Anne-Marie, bibliothécaire jeunesse,  
racontera des histoires aux 
tout-petits en pyjama. 
Samedi 16 août, 11 h 
Minimarionnettes (3 à 5 ans)
Durant cet atelier, les enfants s’amuseront à 
fabriquer des marionnettes à doigts.

Inscription requise

Coordonnées des 
bibliothèques et  
des parcs
BIBLIOTHÈQUE LE PRÉVOST

7355, avenue Christophe-Colomb   Jean-Talon
514 872-1526 ( jeunes)
BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-MICHEL

7601, rue François-Perrault   Saint-Michel
514 872-4250 ( jeunes)
BIBLIOTHÈQUE DE PARC-EXTENSION

421, rue Saint-Roch   Parc
514 872-6071

Veuillez noter que les bibliothèques seront 
fermées les 24 juin, 1er juillet et 1er septembre 2014.
PARC CHAMPDORÉ, 2400-2450, rue Champdoré 

PARC FRANÇOIS-PERRAULT, François-Perrault et de Musset
PARC GEORGE-VERNOT, angle 13e Avenue et Robert
PARC HOWARD, angle De L’Épée et de Liège
PARC JEAN-MARIE-LAMONDE, angle de Chateaubriand et 
Villeray
PARC JOSEPH-ROBIN, angle Léonard-de-Vinci et Everett 
PARC LE PRÉVOST, avenue Christophe-Colomb,  
entre Jean-Talon et Everett
PARC NICOLAS-TILLEMONT, angle Villeray et des Érables
PARC OVILA-LÉGARÉ, rue Ovila-Légaré, entre les 47e et 51e 
Rues
PARC SAINT-ROCH, angle Ball et Durocher
PARC SAINTE-LUCIE, angle de Louvain et 16e Avenue

 Suivez chacune des bibliothèques
 arrondissement.vsp

ville.montreal.qc.ca/vsp


