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CAMP DE JOUR

de Prévost

L’AIR EN FÊTE FERA VIBRER  
LE CAMP EN 2021!
28 juin au 20 août à l’École du Champ-Fleuri  
Résidents seulement 
5 à 12 ans

INSCRIPTIONS EN COURS
• En ligne : airenfete.com (section Prévost)
• Téléphone : 450 224-8888, poste 6401

HEURE DU CONTE 3 À 7 ANS 
22 MAI ET 12 JUIN 
AU PARC TERRASSES DES PINS

Les enfants de 3 à 7 ans sont 
invités à retrouver Monsieur 
Guillaume et son ami Gros-
Ragoût les samedis au parc 
Terrase des pins afin de 
découvrir le plaisir de la 
lecture en se faisant raconter 
les plus belles et magiques 
histoires jeunesse. Ils seront 
transportés dans différents 
mondes imaginaires. Pour 
terminer cette activité en beauté, 
quoi de mieux que de faire une activité 
ludique en lien avec les histoires racontées.

CLUBS DE LECTURE
CET ÉTÉ, LA BIBLIOTHÈQUE T’OFFRE 
2 CLUBS DE LECTURE SELON TES INTÉRÊTS! 
Le Club des Aventuriers du livre est davantage pour ceux qui aiment 
le papier et qui veulent fréquenter la bibliothèque, alors que le 
Club TD est plus pour les amoureux du Web. 
Rien ne t’empêche de t’inscrire aux deux!  
Inscription en ligne dès le 15 juin 
au ville.prevost.qc.ca

Cette année, le thème est « Bouger ». 
Il y aura des activités, des concours, des 
tirages et il y aura également une sélection 
de livres en lien avec la thématique.  

Les 75 premières personnes inscrites 
recevront une trousse du lecteur en cadeau 
lors de leur prochaine visite à la bibliothèque. 

Cet été, découvre le monde qui t’entoure et 
apprends à te connaître et à connaître les autres 
à travers le jeu.  Tu peux participer à ce Club de 
n’importe où, n’importe quand et ce, partout où ton 
été te mènera!

Tu pourras y découvrir des suggestions de livres, 
y faire le suivi de tes lectures, communiquer 
avec d’autres jeunes au pays, lire des livres en 
ligne, participer à des activités, collectionner des 
autocollants, écrire des blagues, des histoires et 
des critiques de livres, et plus encore. Ce Club offre 
aussi d’excellentes ressources pour les participants 
incapables de lire les imprimés, ainsi que pour les 
enfants d’âge préscolaire et leur famille. 

LE CLUB

DU LIVREDES AVENTURIERS

Les 50 premières 
personnes inscrites 

recevront un 
cadeau du lecteur!

PRÉSENTATION SPÉCIALE
Diffusion en ligne gratuite suivie d’une discussion 
avec l’artiste Peter Gibson.  lastationculturelle.org
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