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COMMUNIQUÉ Pour publication immédiate 

 

POUR UN ÉTÉ DE DÉCOUVERTES 
Un Club de lecture pour les jeunes, mais aussi pour les petits! 

Inscris-toi dès le 22 juin! Vis l’aventure et amuse-toi ! 

Saint-Basile-le-Grand, le 18 juin 2021 – Le Club de lecture d’été TD est de retour! La Bibliothèque  

Roland-LeBlanc est fière de te proposer un club où plusieurs nouveautés sur le thème du jeu te 

surprendront. Les inscriptions débutent dès le 22 juin! 

Tu as 12 ans et moins? 
Tu as envie de vivre un été de lectures et d’activités passionnantes?  

Le Club de lecture est l’activité à ne pas manquer! 

NOUVEAUTÉ 2021 : Le Club de lecture TD des petits 

Comme l’amour de la lecture se développe dès le tout jeune âge, la Bibliothèque propose un club de 

lecture d’été conçu pour les parents et leurs enfants âgés de 1 à 6 ans. Les enfants inscrits au Club des 

petits recevront un carnet de lecture présentant des activités, de l’espace pour dessiner, collectionner les 

autocollants ou encore y noter les livres lus, des coupons de tirage et plusieurs autres surprises. 

Au programme pour les jeunes de 7 à 12 ans 

Cette année encore, les jeunes de 7 à 12 ans passionnés de lecture et inscrits au Club pourront s’adonner 

à une multitude d’activités.  

Lors de leur inscription, une trousse du Club leur sera remise et contient :  

 un carnet de lecture TD rempli d’activités et d’expériences amusantes; 

 un code d’accès pour s’inscrire au site Web du Club;   

 des coupons pour participer à des tirages; 

 des surprises. 

Les jeunes pourront ainsi utiliser leur carnet pour inscrire leur objectif de lecture pour l’été, y noter les 
livres qu’ils auront lus, utiliser les autocollants pour couronner leurs succès et compléter leur bilan estival.   
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De plus, durant tout l’été, les jeunes sont également invités à participer à de nombreuses activités sur le 
site web du Club au www.clubdelecturetd.ca.  

 
Voici quelques exemples : 
  

 Voter au duel des livres; 

 Écrire des critiques de livres; 

 Lire et écrire des blagues; 

 Répondre à des questions quiz; 

 Voir des capsules vidéos animées par des auteurs québécois et canadiens;   

 Et plein d’autres découvertes. 

Comment s’inscrire ? 

Pour s’inscrire au Club de lecture des petits ou des jeunes, il faut se présenter à la bibliothèque avec sa 

carte d’abonné. L’inscription débute le mardi 22 juin et se poursuivra tout l’été, jusqu’à épuisement des 

trousses.  

Votre enfant n’est pas encore abonné à la bibliothèque? Pas de problème! C’est simple et gratuit. Pour 

plus de détails, présentez-vous à la bibliothèque, visitez le site web à villesblg.ca/biblio ou communiquez 

avec le personnel au 450 461-8000, poste 8500. 

Plusieurs tirages durant l’été! 

Pour être éligibles aux tirages, les enfants inscrits devront compléter et rapporter un Mini-jeu qu’ils 

recevront à chacune de leurs visites à la bibliothèque. Des tirages auront lieu aux deux semaines et lors de 

la fête de clôture, le 21 août.  

Encore plus d’activités dans le cadre du Club! 

Les jeunes de 7 à 12 ans sont invités à créer et établir les règlements de leur propre jeu de type « serpents 

et échelles » durant l’activité de bricolage Maître du jeu ou à participer à Jouets optiques pour mieux 

connaître l’invention du cinéma en fabriquant un thaumatrope et un folioscope.  Ces activités auront lieu 

les mardi 13 juillet et jeudi 5 août, de 10 h à 11 h 30, via la plateforme Zoom. Une inscription est requise 

au comptoir de la bibliothèque, les places sont limitées. 

Finalement, la plateforme heureduconte.ca rassemble de nombreuses heures du conte virtuelles et audio 

en accès gratuit et illimité. Passez de bons moments doux en famille! 

Visitez le Sentier des contes ! 

Situé au parc des Artisans, juste à côté de la bibliothèque, le Sentier des contes vous fera découvrir 

l’album jeunesse Les hauts et les bas d’Amanda, écrit par l’autrice Ashley Spires. Le sentier sera accessible 

à compter du 22 juin.  

Pour dynamiser et agrémenter votre visite, amusez-vous en jouant au jeu « Cherche et trouve » en lien 

avec le conte du sentier. 

  

http://www.clubdelecturetd.ca/
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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.  

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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