
Qu’est-ce que c’est ?  
C’est un club d’été qui s’adresse à toi, qui a de 7 à 13 ans,  

pour te faire découvrir des livres numériques ou papiers passionnants, gagner des prix 
et participer à des activités électrisantes! 

 

Wow, c’est vraiment chouette! Comment faire pour me joindre à ce club? 

 Tu dois être abonné à la bibliothèque de Deux-Montagnes. Demande vite à tes parents  
d’appeler au 450 473-2796 option 5 si ce n’est pas déjà fait! 

 Tes parents devront fournir une adresse courriel valide pour recevoir les liens des  
activités virtuelles ! 

 Tu peux t’inscrire aux activités et aux capsules à partir du 2 juillet! 
 

Quelles sont les activités? 

 Chaque mardi, une activité en ligne avec Tamara t’attends! 
 Chaque vendredi matin, il y aura une courte capsule Joue le jeu avec Fred  

d’Animation clin d’œil où il présente plusieurs formes de jeu et des suggestions de livres! 
 Il y aura aussi des activités sur place!  Consulte  la page suivante. 
 

Un concours où je peux gagner des livres! Comment participer? 

En remplissant des coupons d’appréciation virtuels des livres que tu auras lus, tu pourrais  
gagner une des 4 sélections personnalisées de livres et jeux d’une valeur maximale de 100$ 

qu’une  
technicienne t’aidera à choisir!  Tu peux lire autant des livres papiers de la bibliothèque que 

des livres numériques de notre nouvelle collection pour jeunes sur la plateforme  
pretnumerique.ca.  

Visite le site web de la bibliothèque section Activités à venir pour  
trouver le coupon d’appréciation virtuel! 

Le tirage aura lieu vendredi le 14 août! 

Version virtuelle! 



Activités 
Date et heure de la  

rencontre 
Maximum de  
participants 

Capsules web  
Joue le jeu avec Fred  
(Durée de 5 minutes) 

Le lien vers une nouvelle  
capsule sera envoyé chaque 

vendredi du 3 juillet au 7 août. 
Les capsules sont  

disponibles jusqu’au 14 août 
15 h. 

Illimité 

Quiz virtuels 

(Durée de 5 minutes) 

Les liens seront  
disponibles sur le site de la  

bibliothèque du 7 juillet à 14 h 
jusqu’au 14 août 15 h. 

Illimité 

Des animaux à la  
bibliothèque (sur place) 

14 juillet à 14 h 15 participants  

Créer ta BD avec Jocelyn  
Jalette (sur place) 

21 juillet  à 14 h 15 participants 

Corps humain avec Prof Dino 
(Sur place) 

28 juillet à 14 h 15 participants 

Histoire virtuelle  
dont tu es le héros  

(Durée de 5 minutes) 

Le lien sera disponible sur le 
site de la bibliothèque du  

4 août 14 h au 14 août 15 h. 
Illimité 

Fêter avec Éducazoo en ligne 
(Durée de 60 minutes) 

14 août à 14h 25 participants 

Inscriptions dès le 2 juillet 2020 

par téléphone au 450 473-2796 option 5  
ou par courriel au biblio@ville.deux-montanes.qc.ca  

Les activités sur place se tiendront dans le respect des normes sanitaires édictées par le gouvernement. 

Liste des activités 


