ADHÉSION ESTIVALE

SENTIER DES CONTES®

Pour des familles non-résidents de
Montréal-Ouest

‘Je suis terrible’

Si vous n’êtes pas abonnés, pour participer au
programme de lecture estival TD 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 13 juin au 31 aout 2022 .

de Elise Gravel
Du 13 juin au 4 septembre
Devant la bibliothèque

STORY WALK®
‘I Am Terrible’
by Elise Gravel

HORAIRE

In front of the Library

Lun., mer., ven.

10h00 - 18h00

June 13—September 4

Mardi et jeudi

10h00 - 20h00

Samedi

10h00 - 15h00

FÊTE DE LANCEMENT

Dimanche

FERMÉ

OPENING HOURS

LAUNCH PARTY

Tue and Thu

10 am - 8 pm

Come on Tuesday, June 14, 4.30-6 pm

Saturday

10 am - 3 pm

for a Launch party and registration.

Sunday

CLOSED

of Montreal West
If you are not a member and wish to participate in the TD Summer Reading Program and
only use the Library during the Summer months, you can become a member at the rate of
$10 per family.
Summer memberships will be valid from June
13 to August 31, 2022.

Il était une fois...
14 juin - 1 septembre 2022

In Strathearn Park

10 am—6 pm

For non-resident families

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD

Viens pour la fête de lancement et pour
t’inscrire au programme d’été
le mardi, 14 juin, 16h30—18h00

Mon, Wed, Fri

SUMMER MEMBERSHIP

www.mwcl.ca

FÊTE DE CLÔTURE
Joins-toi pour célébrer tes
accomplissements de lecteur cet été
Le jeudi, 1 septembre, 16h30—18h00.
In Strathearn Park

TD SUMMER READING CLUB

CLOSING PARTY

June 14th - September 1st 2022

Once Upon a Time...

Join us on Thursday, September 1st,

314 Northview

4.30-6 pm for a celebration of your
achievements as readers this summer.

Montreal West, H4X 1E2
tel: 514-484-7194
info@mwcl.ca

Mother Goose in Strathearn Park
Registration starts on June 14th, but
children are welcome to register at any point
throughout the summer. The following
reading challenges are offered:
Read books either independently or with a
parent. A gift will be awarded for every ten
books read. Younger children will answer
the image challenges from the picture books,
and the older readers will answer a question
on the book read.

1

Read books on the theme of MYTHS,
LEGENDS AND FAIRY TALES, selected
by our staff, and earn a raffle ticket for
every book read. Go on a treasure hunt in the
Library and look for this sticker on the spine of
books on the shelves:

2

0-5 ans (bilingue) / 0-5 years old
Jeudi / Thursdays : June 30—August 25
11h00—11h30 / 11—11.30

Des chansons et des histoires pour les tous
petits et les plus grands.
Songs, nursery rhymes and stories for the
very young and the young at heart!

Quiz Kahoot!(en ligne) Kahoot! Quiz (online)
6 -12 ans (bilingue) /6 -12 years old

Link sent by e-mail: have fun answering
the themed questions.
Le lien est envoyé par couriel: amuse-toi en
répondant aux questions sur le thème courant.

L’inscription commence le 14 juin mais
les enfants sont les bienvenus pour s’inscrire
tout au long de l’été. Les défis lecture suivants
sont disponibles:
Lire des livres de façon autonome ou avec

1 l’aide d’un-e parent. Un prix sera donné

pour chaque lot de dix livres lus. Les plus
jeunes répondront aux défis des illustrations, et
les plus grands—aux questions par rapport au
livre lu.
En lisant des livres sur le theme de
MYTHES, LÉGENDES ET CONTES DE
FÉES, sélectionnés par notre équipe, l’enfant
gagne un coupon pour un tirage par livre lu. Va
à la recherche des livres idéntfiés sur le côté
avec cette image:

2

Rencontres livresques / Book chats
6 - 12 ans / 6 - 12 years old
Mardi / Tuesdays

3

Various challenges will be offered in the
Library—guaranteed fun at every visit!

Five themes will be explored this summer :
June 27—July 9:
July 10—24:
July 25—August 7:
August 8—21:
August 22—Sept. 3:

Myths
Legends
Dragons
Fairy Tales
Monsters

Don’t forget to create an account and log onto the
TD Summer Reading Club website where many
online activities and games await.

16h00-17h00 / 4 - 5 pm

Viens nous dire ce que tu as lu récemment.
July: 5, 19; August: 2, 16
Book talks to exchange on recent reads.

Bricolage au parc Strathearn /
Craft in Strathearn Park
3—12 ans / 3-12 years old

Plusieurs défis seront disponibles à

3 la bibliothèque— tu t’amuseras à chaque

visite!
Cinq themes seront explorés cet été:
27 juin—9 juillet:
10—24 juillet:
25 juillet—7 août:
8—21 août:
22 août—3 septembre:

Mythes
Légendes
Dragons
Contes de fées
Monstres

Mercredi / Wednesdays
16h00 - 17h00 / 4 - 5 pm

June 29th; July: 13, 27; August: 10, 24

N’oublie pas de créer un compte et de visiter le site
web du Club de lecture d’été TD pour y trouver
plein d’activités et des jeux en ligne.

