Programme de lecture d'été 2010
Encore cette année le Programme de lecture d’été a connu le succès à la Bibliothèque Saint-Joachim
Library. Lors de l’inscription, nos 104 jeunes ont reçu une trousse contenant une affiche, un livret
d’activités et des collants fournis par les commanditaires officiels du programme, Banque TD et
Bibliothèque et Archives Canada. À chaque deux semaines, les participants étaient invités à
participer à un bricolage lors de leur visite à la bibliothèque. Les autres semaines, ils avaient droit
à un petit prix.
En plus, nous avons offert le programme de l’heure du conte à sept reprises durant l’été. Nous
avions la lecture d’un conte français et d’un conte anglais à chaque occasion. Après les lectures,
dont quelques unes étaient accompagnées d’une spectacle de marionnettes, les enfants étaient
invités à des activités de craies sur le trottoir et de bulles. On leur offrait aussi une collation de
biscuits et de jus. Au total, nous avons eu 194 participants à ces journées, avec une moyenne de 28
participants par semaine.
Cette année, la fête de clôture du programme a eu lieu au cours de l’après-midi du 26 août.
Cinquante des 104 participants se sont rendus à la fête durant laquelle ils ont eu l’occasion de
participer à des jeux et des activités. On remettait des coupons de participation à chaque participant
à la mesure du nombre de livre qu’il avait lus. Les jeunes devaient placer ces coupons dans des sacs
de tirage. Plus on avait lu, plus on courait la chance de gagner un de nos nombreux prix.
Nous désirons remercier nos 25 commanditaires qui ont fournis 62 prix qui ont été distribués lors
des tirages et aussi des coupons ou articles de promotion qui avaient été mis dans les sacs de
surprises qui ont été distribués à chacun des participants. Un GROS MERCI à :
La Broquerie Coop
Dairy Queen
La Broquerie Lumber / Rona
Caisse Groupe Financier
McDonald’s Restaurant
Golf La Vérendrye
École Saint-Joachim
Hôtel La Broquerie
Keystone Cinema
Shoppers Drug Mart
Canadian Tire
Derksen Printers
Hydro Manitoba
Raevins Diner
Le Dépanneur
Niakwa Pizza
Staples
7-Eleven
Safeway
Superstore
Sobeys
Le bon ami
Hytek
A&W
Chicken Chef

