
 

 

Pour diffusion immédiate 

 

Activités pour les jeunes de 3 à 12 ans 

 

DU 25 JUIN AU 14 AOÛT, LES BIBLIOTHÈQUES DE LÉVIS SORTENT AU GRAND AIR 

AVEC LE CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD 

 
Lévis, le 18 juin 2014. – Le Service des bibliothèques et des lettres de la Ville Lévis est fier de s’associer au 

Club de lecture d’été TD pour offrir gratuitement une série d’animations pour enfants dans ses parcs et 

bibliothèques. 

 

Du 25 juin au 14 août, les jeunes Lévisiens et Lévisiennes et leurs familles auront accès à une foule 

d’activités extérieures et intérieures qui mettront en vedette la lecture dans une formule divertissante et 

animée. 

 

Avec le thème « Eurêka ! », le Club met en lumière les idées de génie pour son édition 2014. Pour toute la 

durée de l’événement, une animation extérieure sera présentée à chaque mardi, mercredi et jeudi pour les 

jeunes de 3 à 12 ans dans un parc municipal. De plus, les parents ou grands-parents pourront profiter de 

l’occasion pour découvrir les nouveaux services de prêts de livres numériques à Lévis avec l’aide de 

conseillers présents sur place du 8 au 10 juillet et du 5 au 7 août. En cas de pluie, les activités extérieures se 

dérouleront dans une bibliothèque avoisinante. 

 

La programmation se diversifiera entre le 2 juillet et le 14 août alors que des animations à l’intérieur de 

bibliothèques de Lévis s’ajouteront pour les 5 à 12 ans, toujours les mardis, mercredis et jeudis. 

 

Dès aujourd’hui, les jeunes peuvent se rendre dans l’une des 10 bibliothèques de Lévis pour s’inscrire au 

Club de lecture d’été TD. En présentant leur carte d’abonné, ils se verront remettre tout à fait 

gratuitement la trousse officielle du Club. 

 

Le Club de lecture d’été TD est un programme développé par la Bibliothèque publique de Toronto en 

partenariat avec Bibliothèque et Archives Canada et TD Canada Trust. Pour en savoir davantage sur le 

programme, consultez le www.clubdelecturetd.ca. Pour connaître la programmation complète des 

activités qui se tiendront dans les parcs et les bibliothèques de Lévis, rendez-vous dans l’une des 10 

bibliothèques de Lévis ou visitez le bibliotheques.ville.levis.qc.ca. 
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