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Du 18 juin au 19 août – Mythique et légendaire ! 
 
Cet été, aventure-toi dans des lieux mythiques où rôdent des créatures fantastiques.  Laisse-toi 
transporter par des récits où se chevauchent le réel et l’imaginaire.  Découvre le pouvoir magique des 
histoires passionnantes !  Tous ces mondes merveilleux enflammeront ton imaginaire cet été ! 
 
À la bibliothèque ou dans le Bibliobus, viens t’inscrire au Club de lecture d’été !! Plein d’activités 
t’attendent ! 
 

LANCEMENT  
CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ 

 
Viens découvrir les robots, extraterrestres et 
autres créatures fantastiques réalisées par un 
artiste à partir de rebuts en tout genre.  Tu 
pourras t’amuser avec les jeux « Cherche et 
trouve » qui consistent à repérer des objets 
dans ces œuvres grandeur nature.  En plus, tu 
auras l’occasion de fabriquer un objet à partir 
de matériaux recyclés. Des prix de 
participation seront tirés parmi tous les jeunes 
qui s’inscriront au Club. 
 
 

Samedi 18 juin  
de 12 h à 17 h 
À la bibliothèque 

Pour s’inscrire, les jeunes n’ont qu’à se présenter à la 
bibliothèque ou dans le Bibliobus où on leur remettra une 
trousse de départ comprenant, entre autres, un carnet de 
bord dans lequel ils pourront inscrire les titres lus tout au 
long de l’été. 
 
Pour remporter l’un des nombreux prix de participation, les 
jeunes doivent réclamer leur coupon de participation 
lorsqu’ils empruntent des documents au cours de la saison 
estivale (un coupon par visite) ou lorsqu’ils participent à 
l’une ou l’autre des activités qui leur sont proposées.  
 
Le Club de lecture d’été est réservé aux membres 
seulement. La présentation de la carte de membre est 
obligatoire pour l’inscription. 
 
Âge : 0 à 14 ans 
Coût : gratuit 

Pour découvrir toutes les 
activités offertes, consulte 

notre site Web et notre page 
Facebook ! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ville.chateauguay.qc.ca/bibliotheque 
 

Facebook : BibliothequeRaymondLaberge 


