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RETROUVEZ LA BIBLIOTHÈQUE À VÉLO DANS  
VOS PARCS PRÉFÉRÉS CET ÉTÉ ! 

Saint-Basile-le-Grand, le 22 juin 2021 – Cet été, à Saint-Basile-le-Grand, les livres… se déplaceront à vélo ! 

Et oui, dès le 28 juin prochain, et pour toute la période estivale, un animateur sillonnera les rues de la ville 

avec une remorque remplie de livres attachée à sa bicyclette. Retrouvez-le dans différents lieux extérieurs 

de la Municipalité où il vous fera découvrir des livres et racontera des histoires aux enfants de tous les 

quartiers.  

Faites des trouvailles littéraires ! 

Cette bibliothèque mobile vous permettra non seulement de connaître de nouveaux bouquins, mais 

également de profiter d’un moment de lecture au soleil lors de sa présence près de chez vous ! Le « biblio 

vélo » vous proposera une sélection de livres en tout genre, qui plairont autant aux enfants qu’aux 

adultes. Il ira aussi à votre rencontre lors d’événements municipaux pour vous offrir une expérience 

conviviale et ludique. 

Assistez à une heure du conte extérieure ! 

Chaque semaine, du 29 juin au 28 août, les tout-petits (accompagnés d’un adulte) sont invités à assister à 

la lecture d’un conte dans le parc de leur quartier, profitant ainsi du grand air et de belles histoires.  

 Parc des Artisans (à côté de la bibliothèque Roland-LeBlanc) : les jeudis à 10 h 30 

 Parc de la Chanterelle : les mardis à 10 h 

 Parc de Montpellier : les samedis à 10 h 

 Parc de la Seigneurie : les mardis à 19 h 

L’horaire des heures du conte pourrait être modifié au courant de l’été, consultez la page Web pour 

valider le rendez-vous dans votre parc. En cas de pluie, l’heure du conte sera annulée. 
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Pour en savoir plus 

Petits et grands sont invités à profiter du « biblio vélo » cet été pour découvrir (ou redécouvrir) le plaisir 

de la lecture ! Tous les détails se retrouvent au villesblg.ca/activites-biblio. 

Ce projet a été réalisé grâce au soutien financier de la Ville de Saint-Basile-

le-Grand et du Gouvernement du Québec dans le cadre de leur Entente de 

développement culturel. 
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