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Pour publication immédiate

CONCOURS J’AI AIMÉ…
Faites-nous découvrir votre livre coup de cœur!
er

Saint-Basile-le-Grand, le 1 avril 2021 – Un livre vous a charmé, envoûté et vous hante encore? Vous
voudriez le suggérer à votre meilleur ami? Afin de souligner la Journée mondiale du livre et du droit
d’auteur, la bibliothèque Roland-LeBlanc vous invite à partager vos coups de cœur avec tous les amateurs
er
de lecture grandbasilois, du 1 au 22 avril.
Amoureux de lecture, partagez votre bonheur et votre amour pour un livre et courrez la change de gagner
un prix. Les participants doivent s’inscrire dans l’une ou l’autre des deux catégories suivantes : jeunes
(6 à 14 ans) ou adultes (15 ans et plus). Pour chaque catégorie, un chèque-cadeau d’une valeur de 50 $
pour des achats en librairie sera tiré parmi les participants. Le tirage aura lieu le 23 avril. Une seule
participation par personne sera comptabilisée.
Nous attendons vos suggestions!
Les Grandbasilois sont invités à partager leurs meilleures lectures en utilisant le formulaire disponible au
villesblg.ca/biblio ou sur place, à la bibliothèque. Consultez le villesblg.ca/biblio pour tous les détails du
concours.
Retrouvez bientôt la liste des titres suggérés dans l’onglet « Quoi lire, voir, écouter » du portail de la
bibliothèque.
Découvrez la programmation printanière de la bibliothèque
Malgré les restrictions sanitaires, l’équipe de la bibliothèque Roland-LeBlanc vous a préparé des activités
virtuelles diversifiées afin d’occuper les jeunes comme les moins jeunes ce printemps. Consultez la
programmation complète au villesblg.ca/biblio ou abonnez-vous à l’infolettre Le Grand Babillard pour ne
rien manquer.
- 30 Source :

Annabel Rousseau, agente de communications
Service des communications et des relations avec les citoyens
450 461-8000, poste 8111 | a.rousseau@villesblg.ca
Demandes médias
Stéphanie Plamondon, directrice
Service des communications et des relations avec les citoyens
450 461-8000, poste 8107 | s.plamondon@villesblg.ca

Pièce jointe :

Logo-jai-aime-150dpi.jpg

VILLE DE SAINT-BASILE-LE-GRAND
Mairie  204, rue Principale J3N 1M1
450 461-8000 | communications@villesblg.ca
www.ville.saint-basile-le-grand.qc.ca

