Programme de lecture d’été 2011
Les enfants entre 0 et 18 ans avaient reçu l’invitation de participer au Programme de
lecture d’été 2011 à la Bibliothèque Saint-Joachim Library. Quatre-vingt-huit enfants
s’étaient inscrits au programme qui comprenait des bricolages et des petits prix tout au
cours de l’été, et l’heure du conte en français et en anglais, un léger goûter et des jeux à
chaque mercredi matin. On demandait aux enfants de remplir un billet pour chaque
livre lu. Par la fin de l’été, 58 participants avaient retourné 1469 billets. Ce nombre est
moins que dans les années passées, mais les parents nous avouent de ne pas avoir été
aussi vigilants à remplir les billets. C’est probablement dû au fait qu’il a fait tellement
beau au cours de l’été, et c’est une raison très valable. Jouir du beau temps que nous
avons connu était à faire puisque plusieurs de nos jeunes participants n’avaient jamais
connu un été aussi formidable que celui que nous avons eu cette année.
La fête de clôture pour le programme 2011 a eu lieu le 25 août. Les participants et leurs
parents avaient été convoqués à un dîner BBQ et environ 75 personnes étaient
présentes pour déguster des hot-dogs, amuse-gueules, légumes, jus, crème glacée et
biscuits. Encore une fois, le beau temps était de la partie. Suite au BBQ, les participants
ont été invités à se rendre dans la bibliothèque pour sélectionner leur prix, chacun
d’après le nombre de livres qu’il ou elle avait lus. Tous reçurent un prix et semblaient
enchantés de partir avec quelque chose en guise de l’effort qu’il ou elle avait mis à lire
le plus de livres possible au cours de l’été. Un sac surprise fut aussi remis à chaque
participant.
Nous devons remercier tous les commanditaires de la communauté et des alentours
pour leur contribution à rendre possible la distribution de prix à tous les participants.
Nous remercions les places d’affaire suivantes qui ont fourni des prix, des coupons ou
cadeaux pour les sacs surprises, ou encore une somme d’argent qui nous a permis
d’acheter des prix. :
Hylife
La Broquerie Co-op
Caisse Groupe Financier
Hotel La Broquerie
Le bon ami
La Broquerie Lumber / Rona
La Vérendrye Golf
Le Dépanneur
Shoppers Drug Mart
Canadian Tire
Manitoba Hydro
McDonald’s Restaurant

A&W
Derksen Printers / The Carillon
Staples Business Depot
Sobeys
Safeway
Superstore
Rocco’s Pizzeria
Domino’s Pizza
Scrapbook Cottage
Creative Print All
Merci à ces entreprises qui ont investi dans la jeunesse en les encourageant à lire au
cours de l’été. La recherche dit que l’enfant qui lit au cours de l’été est capable de
maintenir ou d’améliorer son niveau de lecture. C’est le but du Programme de lecture
d’été qui est commandité à chaque année par Banque TD et Bibliothèque et Archives
Canada. Nous espérons avoir réussi à faire de la lecture un beau passe temps pour les
enfants.
Rendez-vous à notre site web au www.bsjl.ca pour de plus amples renseignements par
rapport à nos programmes et services, ou appelez-nous au 424-9533. C’est toujours un
plaisir de vous servir.

