
 

 

                

 

OPENING HOURS 

    For pick ups and returns only 
Please send an e-mail to request  

a bag of books 

  

 Monday through Friday 

                    10 am - 6 pm                        

 Saturday and Sunday 

                     10 am - 3 pm       

                         

 

 

 

 

 

                 HORAIRE 

Collecte et retours de documents  
seulement 

Veuillez communiquer avec nous pour 
demander un sac de livres 

 

 

Lundi au vendredi 

                       10h00 - 18h00 

                 Samedi et dimanche 

                       10h00 - 15h00 

                      

314 Northview street 

 Montreal West, H4X 1E2 

     tel: 514-484-7194  

           info@mwcl.ca 

www.mwcl.ca 
SUMMER MEMBERSHIP 

For non-resident families 

of Montreal West 
If you are not a member, and wish to partici-
pate in the Summer Reading Program and  
only use the Library during the Summer mon-
ths, you can become a member at the rate of 

$10 per family.   

Summer memberships will be valid from June 

15 to August 30, 2020.   

ADHÉSION ESTIVALE 

Pour des familles non-résidents de 
Montréal-Ouest 

Si vous n’êtes pas abonnés, et pour participer 
au programme de lecture estival et utiliser la 
Bibliothèque en été uniquement, vous pouvez 
devenir membre de la bibliothèque pour une  

cotisation de 10$ par famille.  L’adhésion  

estivale est valide du 15 juin au 30 aout 2020 .  

SUMMER READING PROGRAM 

GAME ON! 
June 15th  - August 30th 2020 

 PROGRAMME DE LECTURE ESTIVAL 

JOUE LE JEU! 
15 juin - 30 aout 2020 

 

STORY WALK® 

Take a walk in Strathearn Park and read : 

‘How to Give your Cat a Bath’ by Nicola 
Winstanley—June 15th—August 16th. 

 

Lors de votre marche dans le parc 
Strathearn, lisez les pages du livre:  

‘La fée scientifique’ de Ashley Spiers— 

du 17 août au 13 octobre. 



Online Story time - Heure du conte 
en ligne 

2—6 years old / 2-6 ans (bilingual) 

Visit our website to choose one of the 
books read by Newt. 

Visitez notre site web pour choisir une histoire 
lise par Newt. 

The summer reading program runs from 
June 15th until August 30th . Registration 
starts on June 15th, but  children are  
welcome to register at any point throughout 
the summer.  
 
Fill out the form on this page, and we will 
communicate with you:  

http://www.mwcl.ca/ 

summer-reading-program.html  

 
We will send you a password to log onto 
the TD Summer Reading Club website 
where many activities await. 

 
Children aged 3 and up are invited to join 
the Program, where they can read books 
either independently or with a parent —a 
gift will be awarded for every ten books 
read.   

 

Fill out your reading log, and after every 10 
entries, return the reading log in your bag 
for validation.  We will leave a surprise in 
the next bag you borrow. 

 

 

SUMMER READING PROGRAM 

GAME ON! 

Le programme de lecture d’été se déroule du 

15 juin au 30 aout.  L’inscription commence 
le 15 juin mais les enfants sont les bienvenus 
pour s’inscrire tout au long de l’été.  

 

Remplisez le formulaire et attendez notre  

réponse: 

http://fr.mwcl.ca/programme-de-lecture-

deacuteteacute.html  

 

Nous allons envoyer un mot de passe pour 
accéder au site web du Club de lecture d’été 
TD, ou vous trouverez une panoplie 
d’activités. 

 

Les enfants âgés de 3 ans et plus peuvent 
participer au programme pour lire des  

livres de façon autonome ou avec l’aide 
d’un-e parent – un prix sera donné pour 
chaque lot de dix livres lus. 

 

Tenez votre carnet de lecture à jour, et après 
10 entrées, retournez le carnet dans le sac à  
livres, pour validation.  Nous allons laisser 
une surprise dans le prochain sac vous allez 
emprunter. 

 

      PROGRAMME de LECTURE D’ÉTÉ  

JOUE LE JEU! 

Movies / Films 
Wait for e-mails with links to movies to 
watch from home. 

Surveillez votre boite de courriels—nous allons 
envoyer des liens pour des films à voir en ligne. 

Book Reports / Fiches de lecture 

Fill out 10 book report cards, and we will 
send you a surprise. 

Pour 10 fiches de lecture remplies, nous allons 
envoyer un cadeau-surprise. 

Take and Make / Bricolage à distance 
3—12 years old / 3-12 ans  

If you wish to receive a kit for a craft project, 
please send an e-mail to info@mwcl.ca . 

Si vous voulez recevoir un sac de matériel,  

contactez nous : info@mwcl.ca  

Mother Goose in Strathearn Park 
0-5 years old / 0-5 ans (bilingual) 

Thursdays / Jeudi 

11—11.20 / 11h00—11h20 

Please observe physical distancing and  
follow our instructions.  Safety first! 

Veuillez observer la distanciation physique, et 
suivre nos instructions.  
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