Programme de lecture d’été 2014
Les enfants entre 0 et 18 ans avaient reçu l’invitation de participer au Programme de
lecture d’été 2014 à la Bibliothèque Saint-Joachim Library. Cent cinquante-cinq enfants
s’étaient inscrits au programme qui comprenait des bricolages et un volet de sciences à
chaque semaine, et l’heure du conte en français et en anglais et des jeux à l’extérieur à
chaque mercredi matin. En plus, cet été, nous avions ajouté des volets de peinture sur
visage et de magie.
On demandait aux enfants de remplir un billet pour chaque livre qu’ils auraient lu. Par
la fin de l’été, 97 participants avaient lu le minimum de livres requis pour être éligibles
aux prix et en tout on avait retourné 4255 billets.
Nous remercions tous les commanditaires de la communauté et des alentours pour leur
contribution à rendre possible la distribution de prix à tous les participants. Merci aux
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 :
Golfview Electric
T & T Properties
À la page
Metalmaster
Autobody
Domino’s Pizza
Rocco’s Pizza
La Broquerie Lumber
Diner 302
Derksen Printers
DC’s Steakhouse
Avantage Properties
R bistro

Prairie Diggers
Shopper’s Drug Mart
Ste. Anne Co-op
Canadian Tire
Red Rose Dining
Palace
Staples
Creative Print All
McDonald’s
Restaurant
Sobey’s
Safeway
La Broquerie Co_op

Gerry Jolicoeur,
Ledingham
Janelle Nadeau ,
Century 21
A& W
Caisse Groupe Financier
Manitoba Public
Insurance
La Vérendrye Golf
PJ’s Electric
Le bon ami

Un défi avait été lancé aux enfants. Nous nous étions engagés à fournir un prix de plus
pour chaque 100 livres que nos participants liraient de plus que le 2870 livres lus l’été
dernier. Nos jeunes se sont bien acquittés de ce défi et nous avons remis 14 prix de
plus. Il i s’agissait de certificats cadeaux d’une valeur de 10 $ ou de 25 $.
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 vos
enfants.
En somme, ce fut un bel été à la bibliothèque. La circulation a connu une augmentation
de
134 % comparativement à l’été dernier, et il nous a fait plaisir d’accueillir 66 nouveaux
membres au cours de l’été.
Rendez-vous à notre site web au www.bsjl.ca pour de plus amples renseignements par
rapport à nos programmes et services, appelez-nous au 424-9533, ou écrivez-nous au
bsjl@bsjl.ca
C’est toujours un plaisir de vous servir!!

