Bibliothèque

Programme d’activités estivales 2017 – Service des loisirs et de la culture

Programme
« Une naissance,
un livre »
Pour les petits abonnés
de la bibliothèque âgés
d’un an et moins

Des croque-livres
dans nos parcs
Cet été, deux Croque-livres sur notre territoire permettront aux jeunes de 0 à 12 ans
de découvrir toutes sortes de bouquins à se mettre « sous la dent ». En effet, un tout
nouveau Croque-livres situé au parc Albert-Clément, près de la piscine municipale,
s’ajoute à celui du parc Lorraine. Retrouvez ou découvrez ces adorables boîtes aux
trésors.
Le principe des Croque-livres est
tout simple : prenez-y ou déposez-y
simplement un ouvrage (roman, livre
de référence, bande dessinée, etc.)…
et profitez de ce système de livres
partagés en toute gratuité. Vous
pouvez apporter les livres chez
vous, les rapporter quelques jours
plus tard ou en échanger.

Inscrivez votre bébé à ce programme et obtenez un ensemble-cadeau gratuit comprenant un album pour petit, des choix de lecture et le magazine Enfants-Québec
pour papa et maman. Apportez une preuve de la date de naissance du bébé (extrait
de naissance, carte d'assurance maladie, etc.).

Prêt numérique
Vos vacances bien méritées approchent ? Profitez-en pour faire le plein d’ouvrages
numériques parmi plus de 800 titres offerts par la bibliothèque. Que vous préfériez les
romans historiques, les polars ou les biographies, des heures de plaisir vous attendent !
Information :
www.ville.lorraine.qc.ca/loisirs-et-culture/bibliotheque/pret-pour-livre-numerique

Prêt entre
bibliothèques
Le livre qui vous intéresse ne fait pas partie de notre collection ? Profitez du service
de prêt entre bibliothèques (PEB) pour emprunter sans frais des ouvrages dans
d’autres établissements du Québec. Informez-vous au comptoir du prêt.

15

Club des aventuriers
du livre
Pour les passionnés
de 7 à 14 ans
Jeunes lecteurs, plongez dans un univers littéraire fantastique et découvrez
de fabuleux personnages. Les nombreux livres sélectionnés sur le thème du
voyage dans le temps répondront aux goûts des lecteurs débutants comme à
ceux des lecteurs avancés. Un portail Internet est également disponible au
www.aventuriersdulivre.qc.ca. Relevez le défi !
Lancement :

Mercredi 28 juin à 13 h 30 (invité surprise sur place)

Fête de clôture : Jeudi 17 août à 19 h au Centre culturel Laurent G. Belley
Inscription :

À la bibliothèque à compter du 1er juin

Bibliovente

Fête nationale et fête du Canada

Jusqu’au 23 juin

La bibliothèque sera fermée les 24 juin et 1er juillet.

Profitez de la vente annuelle de volumes d’occasion à la bibliothèque pour dénicher
de fabuleux bouquins qui tiendront en haleine tous les membres de votre famille.
Qu’il craque pour des romans ou des documentaires, chaque lecteur y trouvera des
trésors. Bonne lecture !

