
COMMUNIQUÉ  
Pour diffusion immédiate 

 
 

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD 2017 ! 

 

 

Les bibliothèques Guy-Godin, Marie-Uguay et Pincourt sont fières d’inviter les jeunes de 16 ans et moins à 

participer à l’édition 2017 du Club de lecture d’été, du 5 juin au 19 août 2017.  Le thème de cette année est: 

LE CANADA !  

 

Cet événement est rendu possible grâce au soutien financier de la Banque TD et de la collaboration de 

Bibliothèque et Archives Canada (BAC). Le Club d’été a pour but de promouvoir le goût de la lecture et de 

maintenir les acquis scolaires des jeunes tout au long de la période estivale. 

 

Pour participer au Club de lecture, les jeunes doivent être membres de leur bibliothèque municipale. Pour 

plus d’informations, concernant les règlements, l’inscription et les activités entourant le Club de lecture, 

veuillez communiquer avec votre bibliothèque municipale :  
 
Bibliothèque Guy-Godin au 514 453-1751, poste 230.  
Bibliothèque Marie-Uguay au 514 453-0013 
Bibliothèque de Pincourt au 514 425-1104 
 

La bibliothèque Guy-Godin invite les jeunes, tout au long de l’été, à participer à ses activités soulignant le 

150e anniversaire du CANADA et le 375e de MONTRÉAL. 

 

 

17 juin 2017 – À vos marques, prêts, lisez ! 
Journée nationale soulignant le début des activités du Club de                                

lecture à travers tout le CANADA. 

 Et remise d’une surprise aux 75 premiers qui viendront s’inscrire. 

 

15 juillet 2017 de 11h à 12h30 – JE RACONTE MONTRÉAL  

(Réservations obligatoires) 

Montréal est une ville unique, excitante et dynamique. Pour souligner son 

375e, viens explorer sa fabuleuse histoire avec la création d'une ligne de 

temps en collage qui présentera les moments marquants de la ville aux 

1000 clochers ! 

 

19 août 2017 de 11h à 12h Découvre les 10 provinces canadiennes      

(réservations obligatoires) 

 

Du 19 juin au 11 août 2017 – On s’amuse et on lit sous la Tente. 

La Tente à lire sera de passage dans les parcs suivants :  

 Michel-Martin, du lundi au jeudi de 13h à 17h  

 Boischatel, les lundis de 9h30 à 11h30 

 Lucien-Manning, les mardis de 9h30 à 11h30. 

 



En s’inscrivant aux activités organisées par la bibliothèque, chaque participant cours la chance de gagner un 

VÉLO, gracieuseté de la fondation du Maire. 

 

Le personnel de la bibliothèque Guy-Godin vous souhaite un bel été tout en lecture ! 
 
Pour information et réservation : 514 453-1751, poste 230.  
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