
Bibliothèque Louis-Ange-Santerre  

Ville de Sept-Îles  

500, avenue Jolliet  

Sept-Îles (Québec)  G4R 2B4 

Tél.: 418 964-3355 

Téléc.: 418 964-3353 

 

clubdelecture@septiles.ca 

Inscrivez votre enfant 

dès maintenant!  

Les fiches d’inscription sont dis-

ponibles à la bibliothèque et en 

ligne sur le site de la Ville de 

Sept-Îles.  

 

 À noter que le nombre de      

places est limité. 

 

Surtout, n’oubliez pas de visiter 
la page Facebook de la biblio-
thèque pour découvrir toutes 
les activités organisées près de 
chez vous! 

À partir du 4 juillet! 

Vis l’aventure du club 

de lecture TD 2022!

Pendant 5 semaines! 

Du 4 juillet au 5 août! 

Un été palpitant t’attend 

à la bibliothèque! 



Qu’est-ce que le Club de lecture TD? 

À propos du Club  

Le club de lecture TD est le plus impor-

tant programme de lecture d’été au Ca-

nada. Gratuit, il est destiné aux enfants 

âgés entre 3 et 12 ans.  

Les enfants découvriront des suggestions 

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.  

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 or-

ganisées à l’extérieur!  

Chaque été, un thème est attribué. Cette an-

née, c’est la thématique «Mythique et légen-

daire»  qui sera exploitée.  

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 en-

courager en ce sens.  

 

L’horaire  

Les groupes  

Les dragons enjoués (3-4 ans) 

Les yétis cachotiers  (5-6 ans) 

Les monstres cornus  (7-9ans) 

Les pieuvres farfelues  (10-12 ans)  

 

Jour de la  

semaine  

Avant-midi 

(9h-12h) 

Après-midi 

(13h-16h)  

Lundi 5 à 6 ans  7 à 9 ans  

Mardi 
3 à 4 ans   

(10h-12h)  
10 à 12 ans  

Mercredi 7 à 9 ans   

*Cet horaire est assujetti au changement. Il 

changera en fonction du nombre d’inscriptions.  


