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COMMUNIQUÉ Pour publication immédiate 

FÊTE DE CLÔTURE DU CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD 

Un spectacle virtuel sera offert pour récompenser les jeunes lecteurs 
 

 

Le magicien Monsieur Distingué 

Saint-Basile-le-Grand, le 19 août 2020 – Pour souligner les efforts des jeunes lecteurs ayant participé au 

Club de lecture d’été TD, la Ville de Saint-Basile-le-Grand présentera sur sa chaîne YouTube, en guise de 

fête de clôture, un spectacle virtuel du magicien Monsieur Distingué le samedi 12 septembre, dès 13 h.  

Le magicien procédera, après son spectacle, au tirage au sort des prix de participation : des abonnements  

à une revue de Bayard Jeunesse (au choix), de nombreux certificats cadeaux offerts par le Club Richelieu 

et plusieurs prix en argent offerts par les Chevaliers de Colomb Jean-B.-Migneault #14638. Rappelons que 

pour faire partie du tirage au sort, les jeunes doivent rapporter leur carte de bingo ainsi que leur fiche 

coups de cœur dûment complétée au plus tard le samedi 29 août.  

Soyez au rendez-vous pour cette fête virtuelle! 

Pour plus d’information, contactez le personnel de la bibliothèque Roland-LeBlanc au 450 461-8000, poste 

8500, ou à bibliotheque@villesblg.ca. 

À propos du Club de lecture d’été TD 

Le Club de lecture d’été TD s’adresse aux enfants et veut leur faire découvrir le plaisir de lire, tout en 

mettant en lumière les auteurs et les illustrateurs d’ici. Il établit des ponts entre les familles et la 

littérature jeunesse, en plus d’aider les jeunes à améliorer leurs aptitudes en lecture et à gagner en 

confiance. Par des lectures, des activités et des échanges, les enfants inscrits au Club peuvent ainsi 

plonger dans des univers qui les fascinent, en explorer de nouveaux et découvrir que leurs passions ont le 

pouvoir de les transformer, ainsi que leurs amis et leur entourage. 
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Offert par plus de 2 200 bibliothèques publiques canadiennes, il s’agit du plus important programme de 

lecture d’été au Canada. Il est dirigé par la Bibliothèque publique de Toronto, en partenariat avec 

Bibliothèque et Archives Canada, et avec le soutien financier du Groupe Banque TD. 
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