Consignes - Programme de lecture d’été 2022
1. Seulement les livres de la Bibliothèque Saint-Joachim Library et de Libby compte envers les billets de
minutes de lecture.
2. Si un adulte ou autre personne lit à l’enfant, cela compte comme des minutes de lecture pour l’enfant.
3. S.V.P rapporter les billets de lecture complet aussitôt que possible. Les billets de lectures doivent être
complété avant d’être remis.
4. Chaque participant reçois un petit prix quand il rapporte un billet de lecture, avec un maximum d’un (1)
petit prix par semaine.
5. À chaque semaine il y aura un tirage pour un prix. Chaque fois qu’un participant remet un billet de lecture
complet, son nom sera ajouté au tirage de la semaine. La banque de noms recommence à chaque
semaine.
6. Le formulaire de rapport de livres lus par minutes est disponible :
a) À la bibliothèque lorsque vous sortez vos livres
b) Sur notre site Web au http://www.bsjl.ca/fr/programme-de-lecture/
7. Il y aura un bricolage ou une activité différente à chaque semaine. Ils sont offerts jusqu’à 30 minutes avant
la fermeture de la bibliothèque. Un maximum d’un (1) bricolage ou une (1) activité par participant par
semaine.
8. Des photos peuvent être prises et nous réservons le droit d’utiliser ces photos pour la publicité de la
bibliothèque à moins qu’un participant, parent ou tuteur nous avise par écrit qu’il ne veut pas que sa
photo serve à cet effet. Si c’est le cas, nous vous demandons de nous faire un rappel lorsque vous voyez
que nous prenons des photos.
9. La distribution des sacs surprise et des prix de fin du programme se fera à la fin de l’été.
____________________________________________________________________________________________

Guidelines – 2022 Summer Reading Program
1. Only books from Bibliothèque Saint-Joachim Library and Libby count toward the reading minute logs.
2. If an adult or other person reads to a child, this counts as reading minutes for the child.
3. Please bring back the completed reading logs as soon as possible. They must be completed before
handing them in.
4. Each participant will receive a small prize when they return a reading log, with a maximum of one (1) small
prize per week.
5. Each week, there will be a draw for a prize. Every time a participant hands in a completed reading log,
their name will be added to the weekly draw. Weekly draws will reset each week.
6. The reading logs can be found at
a) the library when you check out books
b) on our Web site at http://www.bsjl.ca/en/reading-program/
7. There will be a different craft and activity each week. They are available up to 30 minutes before closing
time. Maximum of one (1) craft or activity per participant per week.
8. Photos may be taken, and we reserve the right to use these photos for publicity of the library unless a
participant, parent or tutor advise us in writing that they do not wish the photos to be used for this
purpose. If this is the case, we ask that you remind us when you see us taking pictures.
9. Distribution of the goodie bags and end of program prizes will take place at the end of the summer.

