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Plus de 10 000 livres, films et documents à vendre 
à la Bibliothèque de Saint-Constant! 

 
 

 

Saint-Constant, le 8 novembre 2022 – Bonne nouvelle! La vente de livres usagés de la Bibliothèque 
est de retour cette année. Du 19 au 26 novembre, tous sont invités à cette grande vente de documents 
à prix réduit à la Bibliothèque. 
 
Des milliers de documents de toutes formes seront disponibles : romans, albums pour enfants, 
documentaires, périodiques, bandes dessinées, casse-têtes et films en DVD. 
 
Cette initiative est l’occasion idéale pour garnir votre bibliothèque, découvrir de nouveaux auteurs ou 
partager les plaisirs de la lecture avec vos enfants. Tout doit être vendu! N’oubliez pas d’apporter vos 
sacs réutilisables.  
 
 
Informations pertinentes  
 
• Du 19 au 26 novembre 
• Selon les heures d’ouverture de la Bibliothèque 
• Documents pour adultes : 2 $ 
• Documents pour enfants : 1 $ 
• Paiement par argent comptant à prioriser 

L’inventaire changera au fil des jours, comme 
de nouvelles boîtes seront ouvertes quotidiennement. 

 
 
 

 
– 30 – 

Source :  
Service des communications 
Ville de Saint-Constant 
450 638-2010, poste 7460 
communication@saint-constant.ca 

file://stcfil01/communication$/700_COMMUNIQU%C3%89S%20DIFFUS%C3%89S/700_COMMUNIQU%C3%89S%20DIFFUS%C3%89S/Communiqu%C3%A9s%202017/communication@saint-constant.ca

	Saint-Constant, le 8 novembre 2022 – Bonne nouvelle! La vente de livres usagés de la Bibliothèque est de retour cette année. Du 19 au 26 novembre, tous sont invités à cette grande vente de documents à prix réduit à la Bibliothèque.
	Des milliers de documents de toutes formes seront disponibles : romans, albums pour enfants, documentaires, périodiques, bandes dessinées, casse-têtes et films en DVD.
	Cette initiative est l’occasion idéale pour garnir votre bibliothèque, découvrir de nouveaux auteurs ou partager les plaisirs de la lecture avec vos enfants. Tout doit être vendu! N’oubliez pas d’apporter vos sacs réutilisables.
	Informations pertinentes
	 Du 19 au 26 novembre
	 Selon les heures d’ouverture de la Bibliothèque
	 Documents pour adultes : 2 $
	 Documents pour enfants : 1 $
	 Paiement par argent comptant à prioriser
	L’inventaire changera au fil des jours, comme de nouvelles boîtes seront ouvertes quotidiennement.

