
 

 Inscription disponible à la 

bibliothèque  

 Inscription disponible en 

ligne  

À noter que le nombre de places 

est limité. 

Et n’oubliez pas de visiter le 

site Facebook de votre biblio-

thèque pour découvrir toutes 

les activités organisées près 

de chez vous! 

https://www.facebook.com/

bibliothequelouisangesanterre/ 

Inscrivez votre enfant 

dès maintenant! 

VIS 

L’AVENTURE  

DU CLUB DE 

LECTURE TD! 

 

Accessible 

Accueillant 

Stimulant 

Inspirant 

Cynthia Duguay-Beaudin  

Animatrice Club de lecture  

Bibliothèque Louis-Ange Santerre 

 

Ville de Sept-Îles  

500, avenue Jolliet  

Sept-Îles (Québec) G4R 2B4 

Tél. : 418 964-3355 

Téléc. : 418 964-3353  

 

Cynthia.Duguay-
Beaudin@ville.sept-iles.qc.ca 

www.ville.sept-iles.qc.ca  

Début le 27 juin 
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À propos  

Le club de lecture TD est le plus 

important programme de lecture 

d’été au Canada. Gratuit, il est des-

tiné aux enfants âgés entre 3 et 12 

ans.  

 

Les enfants découvriront des sug-

gestions de livres, feront le suivi de 

leurs lectures, communiqueront 

avec d’autres jeunes, liront des 

livres en ligne, participeront à des 

histoires et des critiques de livres, 

et plus encore. 

 

Du plaisir pour tous les enfants 

dans les bibliothèques publiques du 

Canada. 

 

Qu’est-ce que le Club de lecture TD? 

Le fonctionnement 

Il vous suffit de venir déposer votre enfant à 

la bibliothèque  aux heures préétablies.  

 

Un local est attribué spécialement pour le 

Club de lecture.  

 

De plus, lorsque le soleil sera de la partie des 

activités dynamiques et stimulantes seront 

faites à l’extérieur. 

 

Chaque été un thème est attribué, la théma-

tique de la nature sera exploitée au cours de 

la période estivale. 

Les groupes  

Les sapins malins (3-4 ans) 

Les tournesols frivoles (5-6 ans) 

Les cactus robustes (7-8 ans) 

Les épinettes gigantesques (9-12 ans) 

 

La grille horaire 

Jour de la  

semaine 

Avant-midi Après-midi 

Lundi 5-6 ans  

(9h00 à 

12h00) 

7-8 ans 

(13h00 à 

16h00) 

Mardi  9-12 ans  

(13h00 à 

16h00) 

Mercredi 3-4 ans 

(9h00 à 

10h00) 

 

Saviez-vous que... 

Les études démontrent que les enfants qui lisent 

durant la période estivale réussissent mieux à la 

rentrée scolaire. Le Club de lecture d’été TD 

est un excellent moyen de les encourager en ce 

sens. 


