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Programmation estivale interactive à la bibliothèque municipale 
 
Saint-Constant, le 22 mai 2015 –  Tout un programme créatif attend les jeunes Constantins cet été.   

 
L’heure du conte : Tu as entre 3 et 5 ans ? Rencontre des amis, écoute de belles histoires et fais un bricolage en 
lien avec le conte avec l’aide d’une animatrice expérimentée. Plusieurs formules te sont offertes : l’heure du conte 
du jeudi, l’heure du conte du samedi et l’heure du conte en pyjama. Tu as entre 5 et 8 ans ? La formule a été 
adaptée et te permettra de poursuivre  l’heure du conte en pyjama plus avec une activité adaptée à ton groupe 
d’âge. 
 

Âge Journée Heure Inscription Coût 

3 à 5 ans 
Tous les Jeudis 
jusqu’au 30 août 

10h 
Aucune inscription 
n’est requise  

3$ par activité 

3 à 5 ans 
Tous les Samedis 
 jusqu’ au 20 juin – 

Relâche pendant l’été 
10h30 

Inscription obligatoire 
la semaine précédente 
l’activité 

3$ par activité 
Thème : La ferme 

3 à 5 ans 
Les Mercredis  

17 juin – 8 juillet – 05 
août 

18h30 
Pyjama 

Inscription obligatoire 
Billets disponibles à 
partir de la date de 
l’activité précédente 

3$ par activité 

5 à 8 ans 
Les Mardis 

16 juin – 07 juillet – 04 
août 

18h30 
Pyjama 

Inscription obligatoire 
Billets disponibles à 
partir de la date de 
l’activité précédente 

3$ par activité 

 
Les ateliers : activité spéciale de la fête des pères, création de cerfs-volants et fabrication de jeux de table. 

Activités spéciales pour les 6 à 10 ans. Viens t’amuser et bricoler ! 
 

Âge Journée Heure Inscription Coût 

6 à 10 ans 
Mardi 09 juin (complet) 

et Mercredi 10 juin 
18h30 

Inscription obligatoire, 
se présenter à la 

bibliothèque 

5$  
Thème : La fête des 

pères 

6 à 10 ans 
Mardi 

14 juillet 
18h30 

Inscription obligatoire, 
se présenter à la 

bibliothèque 

5$  
Thème : Création d’un 

cerf-volant 

6 à 10 ans 
Mardi 

11 août 
18h30 

Inscription obligatoire, 
se présenter à la 

bibliothèque 

5$  
Thème : Fabrication de 

jeux de table 

 
Club de lecture et Club de lecture TD: Viens rencontrer de jeunes lecteurs, échange et partage tes livres préférés 

et tes suggestions de lecture.  
 

Âge Journée Heure Inscription Coût 

8 à 12 ans 
Club de lecture 

Les Mercredis  
15 juillet – 12 août 

18h30 
Inscription obligatoire, 

se présenter à la 
bibliothèque 

Gratuit 
Incluant le matériel 

3 à 16 ans 
Club de lecture TD  

Du 25 juin au 30 août  
Inscription obligatoire, 

se présenter à la 
bibliothèque 

Gratuit 
Incluant un cahier 

d’activité 

 
Concours (pour tous) : Du 25 juin au 30 août 2015 – Apporte à la bibliothèque un cerf-volant de ta fabrication à la 

bibliothèque d’une dimension comprise entre 50 cm et 1 m de largeur et de longueur et cours la chance de devenir 
le gagnant du tirage à la fin de l’été ! 
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