
 
 

 
   Le 26 septembre 2016 

Pour diffusion immédiate 
 

 
Club de lecture estival 2016 

Un été riche en découvertes littéraires  
se termine en beauté 

 
(Mont-Saint-Hilaire) – Une fois de plus, le club de lecture estival a conn u un grand 
succès cette année. Près de 360 jeunes membres de l a Bibliothèque Armand-
Cardinal ont participé à cette initiative. La saiso n s’est conclue le 9 septembre, à 
l’occasion d’une soirée où la réussite des enfants dans l’atteinte de leur objectif de 
lecture a été soulignée. 
 
Lors de la soirée de clôture, tenue au Pavillon Jordi-Bonet, les jeunes membres du Club 
ont pu faire étamper leur livret de lecture, signe de la réussite et de l’atteinte de leur 
objectif. Les 150 personnes présentes à cet événement ont pu assister au spectacle Les 
petits mots de Paolo, de la troupe de théâtre Les marionnettes du bout du monde. Un 
spectacle sur les livres, la lecture, la force de l'imaginaire et la création littéraire. Petits et 
grands ont ainsi été charmés par Paolo, un écolier vaillant et passionné de lecture qui 
devient écrivain. Madame Francine Ledoux-Nadeau, chef de division de la Bibliothèque 
Armand-Cardinal, était aussi sur place pour féliciter les jeunes lecteurs et remettre plus 
d’une vingtaine de prix de présence. 
 
Le Club de lecture estival de la bibliothèque a pour mission d’inciter les élèves du primaire 
à lire au moins cinq livres durant l’été. Pour les enfants de niveau préscolaire, ce sont les 
parents qui se sont engagés à leur faire la lecture durant la saison chaude.  
 
Le succès du Club ne se dément pas. D’année en année, le nombre d’inscriptions 
s’accroît. Afin de faciliter l’accès aux livres, l’équipe de la bibliothèque a présenté 
régulièrement des suggestions de lecture.  Les jeunes ont emprunté et lu  
5 689 livres jeunesse au cours de l’été 2016.  

 
Le Club de lecture estival sera de retour en 2017. C’est un rendez-vous pour un autre été 
rempli de découvertes littéraires et de beaux défis. 
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Source : 
Services aux citoyens et communications 
 
Informations :  
Bibliothèque Armand-Cardinal 
francine.ledoux.nadeau@villemsh.ca 
450 467-2854, poste 2266 
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