
Nourris tes passions cet été en participant au Club de lecture TD!
Les jeunes membres de la bibliothèque de 17 ans et moins pourront 
s’inscrire à l’un des trois volets : pré-lecteurs, lecteurs juniors et lecteurs 
ados. Les jeunes de 6 à 17 ans qui feront 40 heures de lecture ou 
plus durant l’été courront la chance de gagner une des deux tablettes 
Samsung Galaxy E Lite!
Venez visiter notre kiosque ludique au Parc Centennial à la fête 
nationale, le 24 juin et à la fête du Canada, le 1er juillet. Vous pourrez 
vous inscrire au Club de lecture et jouer à des jeux.
Pour tous les détails : beaconsfieldbibliojeunes.blogspot.ca

DATES À RETENIR :
• Dès le lundi 18 juin : Inscription au club de lecture    
 (participants de 2017)
• Dès le dimanche 24 juin : Inscription au club de lecture   
 (nouveaux participants)
• Le mardi 26 juin à 14 h : Fête de lancement « Nourris tes passions! »

Feed your passions this summer by participating in the TD 
Summer Reading Club!
Library members 17 years and under can register in one of three levels: 
pre-readers, junior readers, and teen readers. Participants age 6 to 
17 years who read for 40 hours or more over the summer will earn the 
chance to win one of two Samsung Galaxy E Lite tablets!
Stop by our Biblio-fun booth at the Fête nationale on June 24 and 
Canada Day festivities on July 1 where you can register for the 
summer reading club and play some games.
Full details: beaconsfieldbiblioyouth.blogspot.ca

IMPORTANT DATES :
• As of Monday, June 18: Summer reading club registration  
 (2017 participants)
• As of  Sunday, June 24: Summer reading club registration  
 (new participants)
• Tuesday, June, 26 at 2 p.m.: “Feed Your Passions” launch party

Le club de lecture TD à la bibliothèque
The TD Summer Reading Club at the Library

Pour plus d’informations | For more information : 514 428-4460
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ACTIVITÉS PONCTUELLES | ONE-TIME ACTIVITIES  
FRAIS DE 2 $ pour les abonnés; 5 $ pour les non-abonnés | FEE per activity: $2 for members, $5 for non-members
Inscription requise en ligne ou en personne DÈS LE LUNDI 4 JUIN | Registration required online or in person at the library STARTING MONDAY, JUNE 4 

CONTACT | Mai 2018 May CONTACT | Mai 2018 May
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ACTIVITÉS POUR LES JEUNES 
ACTIVITIES FOR YOUNG PEOPLE

Cet été | This Summer

LA CUISINE MOLÉCULAIRE
Le jeudi 28 juin à 13 h 30 pour les 7 - 12 ans
Phénomène gastronomique qui survient lors de la transformation 
culinaire. Recettes spectaculaires à déguster.

RACONTE-MOI UN OISEAU 
Le mardi 3 juillet à 14 h pour les 4 - 6 ans
Cet atelier a pour but d’initier les enfants à ce qui rend les oiseaux 
uniques et ce qui les différencie des autres animaux.

CLUB DONJONS ET DRAGONS 
Le mercredi 4 juillet à 18 h 30 pour les 10 - 17 ans
Vis des aventures imaginaires extraordinaires!

ESCOUADE CANINE SPVM 
Le vendredi 6 juillet à 14 h pour les 5 - 12 ans
Viens rencontrer un policier et son chien.

CONTES DE ROBOTS
Le mardi 10 juillet à 10 h 30 pour les 4 - 8 ans
Viens vivre de palpitantes aventures de robots.

ATELIER DE DRONES
Le jeudi 12 juillet à 13 h 30, pour les 7 - 12 ans
Viens essayer différents drones et robots.

ART NATUREL
Le mardi 17 juillet à 11 h, pour les 3 - 8 ans
Crée une œuvre d’art avec des objets tels que des feuilles, des pommes 
de pin, des bâtons et des cailloux.

LES FOSSILES DE MONTRÉAL
Le jeudi 19 juillet à 14 h, pour les 5 - 12 ans
Crée ta propre copie d’un fossile que tu pourras apporter chez toi.

ÉVEIL AU THÉÂTRE 
Le mardi 24 juillet à 14 h, pour les 4 -  8 ans
Par le théâtre et le conte, les enfants découvrent l’expression  
corporelle et le mime.

CLUB DONJONS ET DRAGONS
Le mercredi 25 juillet à 18 h 30, pour les 10 - 17 ans
Vis des aventures imaginaires extraordinaires!

LE TOUR DU MONDE D’INDIANA JAD
Le jeudi 26 juillet à 18 h 30, pour les 6 - 12 ans
Les jeunes seront transportés aux quatre coins de la planète grâce à une 
animation interactive remplie de photos et de récits extraordinaires. 

C’EST TOI LE HÉROS! 
Le mardi 31 juillet à 14 h, pour les 4 - 8 ans
C’est toi qui décideras du déroulement de l’histoire!

ATELIER DE MANGA 
Le jeudi 2 août à 14 h, pour les 6 - 12 ans
En s’inspirant de bandes dessinées, les jeunes créeront leur propre 
histoire visuelle.

PARTY DE PLAY-DOH 
Le mardi 7 août à 10 h 30, pour les 2 - 5 ans
Fais travailler tes petits doigts en réalisant des créations colorées en 
pâte à modeler.

UNE CHAMBRE QUI A DU STYLE! 
Le mardi 7 août à 18 h 30, pour les 10 - 17 ans
Crée des objets amusants qui embelliront ta chambre

CLUB DONJONS ET DRAGONS 
Le mercredi 8 août à 18 h 30, pour les 10 - 17 ans
Vis des aventures imaginaires extraordinaires!

ART SUR TUILE 
Le jeudi 9 août à 14 h, pour les 5 - 12 ans
Réalise ta propre tuile en argile que tu pourras apporter chez toi.

FÊTE DE CLÔTURE AVEC KATTAM ET SES TAMS-TAMS
Le jeudi 16 août à 14 h, pour toute la famille
Endroit : parc Centennial
En cas de pluie : Le spectacle aura lieu au Centre récréatif.
Viens bouger lors du spectacle de tam-tams de Kattam. Également au 
programme : Prix de présence et tirage du grand prix.
Offert gracieusement par les Amis de la bibliothèque de Beaconsfield.

MOLECULAR GASTRONOMY 
Thursday, June 28 at 1:30 p.m., for 7 - 12 year olds
Investigate the physical and chemical transformations of ingredients 
that occur in cooking. Spectacular recipes to try. 

ALL ABOUT BIRDS  
Tuesday, July 3 at 2 p.m., for 4 - 6 year olds
Learn what makes birds different from other animals.

DUNGEONS & DRAGONS CLUB 
Wednesday, July 4 at 6:30 p.m., for 10 - 17 year olds 
Experience incredible adventures using your imagination!

SPVM CANINE UNIT 
Friday, July 6 at 2 p.m., for 5 - 12 year olds 
Come meet a K-9 police officer and his dog.

ROBOT TALES
Tuesday, July 10 at 10:30 a.m., for 4 - 8 year olds 
A series of exciting robotic adventures.

DRONE WORKSHOP
Thursday, July 12 at 1:30 p.m., for 7 - 12 year olds
Don’t miss this opportunity to try different drones and robots.

LAND ART 
Tuesday, July 17 at 11 a.m., for 3 - 8 year olds
Create a work of art with items found in nature: leaves, pine cones, 
twigs, and pebbles.

THE FOSSILS OF MONTREAL 
Thursday, July 19 at 2 p.m., for 5 – 12 year olds
Make a fossil replica to take home.

INTRO TO THEATRE 
Tuesday, July 24 at 2 p.m., for 4 - 8 year olds
Discover the art of physical expression, mime and acting.

DUNGEONS AND DRAGONS CLUB  
Wednesday, July 25 at 6:30 p.m., for 10 – 17 year olds
Experience incredible adventures using your imagination!

AROUND THE WORLD WITH INDIANA JAD 
Thursday, July 26 at 6:30 p.m., for 6 - 12 year olds
Take a whirlwind trip around the world in this interactive workshop  
filled with photos and exciting stories.

CHOOSE YOUR OWN ADVENTURE 
Tuesday, July 31 at 2 p.m., for 4 - 8 year olds
You decide how the story will unfold!

MANGA WORKSHOP
Thursday, August 2 at 2 p.m., for 6 - 12 year olds
Inspired by graphic novels, create your own visual story.

PLAY-DOH PARTY 
Tuesday, August 7 at 10:30 a.m., for 2 - 5 year olds
Get creative with colourful modeling clay!

MY ROOM’S GOT STYLE!
Tuesday, August 7 at 6:30 p.m., for 10 - 17 year olds
Create fun projects to decorate your bedroom. 

DUNGEONS AND DRAGONS CLUB
Wednesday, August 8 at 6:30 p.m., for 10 - 17 year olds
Experience incredible adventures using only your imagination and  
some dice.

CLAY TILE ART
Thursday, August 9 at 2 p.m., for 5 - 12 year olds
Design an unique embellished clay tile, yours to keep.

SUMMER READING WRAP-UP PARTY WITH KATTAM AND  
HIS TAMS-TAMS
Thursday, August, 16 at 2 p.m. - For the whole family
Location: Centennial Park
In case of rain: The show will be presented at the Recreation Centre.
Move to the rhythm of Kattam and his incredible tam-tam show.  
Door prizes for those in attendance and grand prize draw.
Generously sponsored by the Friends of the Beaconsfield Library.


