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Évadez-           vousen numérique
PRÊT NUMÉRIQUE 

Vous aimez lire, mais préfé-
rez voyager léger durant les 
vacances ? Choisissez vos 
lectures estivales parmi plus 
de 1 100 titres numériques 
offerts par la bibliothèque : 
thrillers, romans historiques ou 
policiers, bibliographie, etc. Un 
monde de découverte littéraire 
vous attend !
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Les deux croque-livres de la bibliothèque seront de retour cet été au parc Albert-
Clément et au parc Lorraine afin de permettre aux jeunes de faire de belles 
découvertes littéraires. Prenez-y ou déposez-y simplement un ouvrage (roman, 
documentaire, bande dessinée, etc…) et profitez de ce système de livres partagés en 
toute gratuité : apportez les livres chez vous, rapportez-les quelques jours plus tard ou 
échangez des ouvrages. 

CLUB DES AVENTURIERS DU LIVRE
Mercredi 27 juin  |  13 h 30

DEUX AUTEURES VOUS ATTENDENT
Samedi 2 juin  |  15 h

BÉBÉ CONTE
Vendredi 18 mai  |  De 10 h à 10 h 30

Joins-toi au Club des aventuriers du livre et vis des aventures littéraires passionnantes 
cet été. Une sélection de livres adaptés aux lecteurs débutants et avancés t’attend. 
De plus, un portail Internet (www.aventuriersdulivre.qc.ca), sera mis à ta disposition.

Âge : De 7 à 14 ans
Inscription :   À compter du 1er juin à la bibliothèque 
Lancement :  27 juin à 13 h 30 (rencontre surprise sur place)
Fête de clôture :  16 août à 19 h

Rencontrez Chérilyne Lalonde (une Lorraine) et Anne-Marie Lafleur, auteures du livre 
En mode allergies : guide pour parents démunis face aux allergies alimentaires de 
leurs enfants. Ce sera l’occasion de discuter de nombreux sujets : acceptation de la 
situation, organisation de la cuisine, préparation à la vie en société... et plus encore ! 
Aucune inscription requise.

Information : 450 621-1071

Activité de découverte du livre et d’initiation à la lecture. Les histoires racontées sont 
accompagnées de chansons et de jeux amusants. Doudous bienvenus !

Âge : De 18 à 36 mois
Lieu :  Bibliothèque
Inscription :  Par Internet/Places limitées/Seul l’enfant s’inscrit.*
Coût :  Enfant résident : Être membre de la bibliothèque
  Enfant non résident :  •  5 $ ou être abonné
    •  Accompagnateur* : Gratuit

*Les enfants doivent être accompagnés.
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BIBLIOTHÈQUE

CROQUE-LIVRES
Pour les 0 à 12 ans

NOUVEAU !
Bibliothèque ouverte le samedi 
à l'année


