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CLub	DeS	aventurierS	
Pour les 7 à 14 ans
Jeunes	lecteurs,	joignez-vous	au	Club	des	aventuriers	du	livre	et	vivez	des	
aventures	passionnantes	cet	été.	Découvrez	de	nouveaux	héros	et	participez	à	la	
vie	de	la	bibliothèque.	une	sélection	de	livres	adaptés	aux	lecteurs	débutants	et	
avancés	vous	attend.	De	plus,	un	portail	internet	(www.aventuriersdulivre.qc.ca), 
sera mis à votre disposition.

lancement : 		 mercredi	26	juin	à	13	h	30	
  (rencontre surprise sur place)
fête de clôture :  Jeudi	15	août	à	19	h
inscription :		 	 à	la	bibliothèque	à	compter	du	1er juin

bébé	Conte	
Pour les 18 à 36 mois
Participez avec votre enfant à cette 
activité de découverte du livre et 
d’initiation	à	la	lecture.	D’une	durée	
de 30 minutes, les histoires racontées 
sont accompagnées de chansons et 
de jeux amusants. 

date :  17 mai  
de 10 h 30 à 11 h 

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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conférence 

«	LeS	arbreS	:	DeS	aLLiéS	
inDiSpenSabLeS	»
en	compagnie	de	la	conférencière	micheline	Lévesque,	également	biologiste,	
agronome et arboriste, découvrez comment choisir, planter et entretenir les arbres 
en	milieu	urbain	afin	de	bénéficier	de	leurs	nombreux	bienfaits.	Cette	conférence	
dynamique et fort imagée vous apprendra notamment comment choisir les bonnes 
espèces pour votre terrain, en plus de présenter des conseils sur les bonnes 
techniques de plantation et sur les soins destinés à préserver la santé 
de vos arbres. 

date :		 mercredi	22	mai	à	19	h
inscription : Par Internet jusqu’au lundi précédant l’activité, avant 17 h.
 Places limitées
coût :		 résident	:	être	membre	de	la	bibliothèque	(gratuit)
 Non-résident : 5 $ ou être abonné

LivreS	
numériqueS
Vous aimez lire, mais préférez voyager 
léger durant les vacances ? Choisissez 
vos lectures estivales parmi plus de 
1 500 titres numériques offerts par 
la bibliothèque : thrillers, romans 
historiques ou policiers, bibliographie, 
etc.	un	monde	de	découvertes	vous	
attend au lorraine.bibliomondo.com.

vente	De	
LivreS	uSaGéS	
du 27 mai au 20 juin
L’arrivée	du	temps	doux	signale	le	
retour de notre vente de livres usagés 
printanière, une belle occasion de 
faire provision d’ouvrages fabuleux en 
prévision	des	vacances.	Dénichez	des	
livres d’occasion à petit prix pour tous 
les	membres	de	la	famille.	De	nouveaux	
titres sont ajoutés chaque semaine !

Coin	LeCture	
JeuneSSe	eStivaL
Durant	les	deux	films	d’animation	qui	
seront projetés au domaine Garth dans 
le	cadre	de	l’activité	«	Cinéma	sous	
les	étoiles	»	(voir	page	12),	les	enfants	
pourront	profiter	d’un	coin	lecture	pour	
se	divertir.	une	variété	de	livres	et	de	
jeux seront mis à leur disposition. 

des livres,  encore des livres !
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