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SERVICE DES BIBLIOTHÈQUES ET DES LETTRES  /

BIBLIOTHÈQUE DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

ARRONDISSEMENT DE DESJARDINS

Pierre-Georges-Roy
7, rue Monseigneur-Gosselin
Secteur Lévis  -  418 838-4122

Fermé Fermé 9 h à 20 h 9 h à 20 h 9 h à 20 h 12 h à 20 h 9 h à 17 h

ARRONDISSEMENT DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-EST
Francine-McKenzie
100, rue Arlette-Fortin
Secteur Saint-Jean-Chrysostome
418 839-0012

Fermé Fermé 9 h à 20 h 9 h à 20 h 9 h à 20 h 12 h à 20 h 9 h à 17 h

ARRONDISSEMENT DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-OUEST
Anne-Marie-Filteau
601, route des Rivières
Secteur Saint-Nicolas 
418 835-8588

Fermé Fermé 9 h à 20 h 9 h à 20 h 9 h à 20 h 12 h à 20 h 9 h à 17 h

L’abonnement est gratuit pour les personnes qui résident ou étudient à Lévis.

ville.levis.qc.ca/bibliotheques       |          @bibliothequesdelevis       |       418 839-2002

LES AUTRES BIBLIOTHÈQUES SONT FERMÉES JUSQU’À NOUVEL ORDRE

À partir du 3 juillet, il sera possible pour les usagers de circuler 
dans les bibliothèques ressources. Les services offerts seront : 

• Le prêt de documents
• Le retour de documents dans les chutes extérieures
• La réservation de documents

Nos collections 
numériques et 
nos services en 

ligne demeurent 
disponibles en tout 

temps.

http://ville.levis.qc.ca/bibliotheques
https://www.facebook.com/bibliothequesdelevis/
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INSCRIPTION AU CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD
Gratuit – Enfants de 0 à 12 ans

INSCRIPTIONS DU 15 JUIN AU 31 AOÛT 

Le Club de lecture d’été TD : C’est ta nature!
À travers le jeu, découvre le monde qui t’entoure et apprends à te connaître et à connaître les autres. Vois jusqu’où tu 
peux aller, en solo ou en équipe. Tu rencontreras peut-être des obstacles : ce n’est pas grave! Joue le jeu! Voilà le thème 
du Club de lecture d’été TD 2020, qui te donnera l’occasion de t’amuser, d’essayer de nouvelles activités et d’avoir du 
plaisir!

Pour t’inscrire au Club de lecture, rien de plus facile! Il suffit de te rendre à l’adresse clubdelecturetd.ca. 

En raison de la situation liée à la COVID-19, nous ne remettrons toutefois pas de trousse 
d’inscription pour le Club de lecture TD.

Durant tout l’été, tu peux aussi prolonger l’expérience du Club sur Internet à 
clubdelecturetd.ca et profites des activités offertes en ligne.
Information au 418 839-2002 ou à bibliolevis@ville.levis.qc.ca. 

ACTIVITÉS VIRTUELLES 
Reste à l’affût! Au cours des mois de juillet et août, des activités virtuelles seront régulièrement dévoilées 
sur notre page Facebook ainsi que sur notre site Web!

BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE 
PRÊT DE LIVRES SUR PRETNUMERIQUE.CA

Voyagez léger cet été en téléchargeant gratuitement des livres numériques et 
des livres audionumériques sur votre liseuse, tablette, ordinateur ou appareil 
mobile. Une collection de plus de 5 000 titres récents vous attend. Il est possible 
d’emprunter cinq livres numériques et d’en réserver trois autres.

PRÊT DE MAGAZINES ET REVUES NUMÉRIQUES AVEC RBDIGITAL
Découvrez cette plateforme numérique où vous pouvez télécharger gratuitement 
des revues et des magazines parmi une sélection de plus de 60 titres québécois, canadiens et américains.

RESSOURCES NUMÉRIQUES
Explorez un univers riche en informations diverses, que ce soit pour apprendre une nouvelle langue, écouter de la 
musique, vous perfectionner en bureautique ou consulter des articles dans Le Soleil, Protégez-vous, La Presse, etc.

http://clubdelecturetd.ca
http://clubdelecturetd.ca
mailto:bibliolevis%40ville.levis.qc.ca?subject=
http://pretnumerique.ca

