
C’EST GRATUIT !  C’EST GRATUIT !  C’EST GRATUIT ! 
 

La BiblioMobile s’invite 
à la Maison du Monde 

Les mercredis…on lit et on rit! 

Tu as entre 5 et 11 ans,  

viens nous voir tous les mercredis ! 

du 30 juin au 18 août, de 13h30 à 15h30 
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PROGRAMMATION PROGRAMMATION PROGRAMMATION 

 
Apporte une pièce d’identité et une preuve d’adresse  

pour t’abonner gratuitement à la bibliothèque 
et emprunter des livres! 

 

ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES 

Chaque semaine, viens faire ton choix de 
livres et participe à d’amusantes activités! 

Spectacle de magie avec Senteux le pirate 
Mercredi 30 juin, 14 h et 14 h 30 

Joue de la musique avec Daniel 
Mercredi 7 juillet, 14 h 

Chacun ses couleurs avec Winnie (conte) 
Mercredi 14 juillet, 14 h 

Geronimo Stilton, de la grande visite! 
Mercredi 21 juillet, 13 h 30 

Aucune inscription requise! 
Information : 514 927-5662 
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