
Jeux à la bibliothèque 
Du 17 juin au 25 août 

Semences et nature 
Oiseaux enjoués 
Cherche et trouve 

Games at the Library 
From june 17 to August 25 

Seeds and nature 
Happy birds 

Search and find 

   
 

Bibliothèque Reginald J.-P. Dawson 
Reginald J.P. Dawson Library 

Fête de clôture du Club de lecture d’été TD  
au Parc Connaught 

Le vendredi 30 août, à partir de 16 h 30 

Spectacle à 17 h 00 
 

Prix pour tous les participants! 
Vous êtes invités à apporter votre pique-nique 

et manger en assistant au spectacle 
** En cas de pluie, le spectacle aura lieu  
à la Salle Royalmount de l’Hôtel de Ville** 
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 TD Summer Reading Club Closing Party 

at Connaught Park 

Friday, August 30 starting at  16:30 

Show at 17:00 
 

Prizes for all the participants! 
Bring along your picnic  

and you can eat it during the show 
** In case of rain, the event will take place  

In Royalmount Hall at City Hall ** 

 

Les activités offertes à la bibliothèque sont gratuites. 
Toutefois, pour y participer, les enfants doivent être 
abonnés à la bibliothèque. 

Library activities are free. However, children must be library 
members to participate.  

ATTENTION!! / NOTE!!  
Tu as jusqu’au 25 août, 17 h 00 

pour nous apporter tes coupons.   

You have until August 25, 17:00  
to bring in your coupons. 

Bricolages  
Du 17 juin au 25 août 

Pommes de pin / Sucettes glacées / Arbres 

Crafts 
From june 17 to August 25 

Pinecones / Popsicles / Trees 



Concours de photos 
Nous t’invitons à nous fournir une photo de la nature  

que tu auras prise toi-même.  
Un beau rendez-vous avec Dame Nature! 
Apporte-nous ta photo en format 8 ½ X 11 po  

du 8 juillet au 4 août  

 
 

 
 
 
 

Photos Contest 

We invite you to submit a nature photo you’ve taken. 
Spend some quality time with Mother Nature!  

Bring us your 8 ½ X 11 inch photo  
between July 8 and August 4 

 C’est ta nature 
Lis à ton rythme! 

Tu peux lire à la maison, au parc, au chalet, 
en voyage ou ailleurs!  

Compile tes heures grâce à nos coupons-
lecture et apporte-les à la bibliothèque. 

Natural World 
Read at your own pace! 

You can read at home, in the park, at the 
cottage, while travelling, anywhere! 
Record your hours with our reading 

coupons and bring them to the library. 

Activités 

Heure du conte au parc Connaught 
Du 26 juin au 21 août (mercredi) / 10 h 30 (bilingue) 

Histoires, comptines et jeux de doigts pour les enfants de 0 à 5 ans 
L’activité aura lieu à la bibliothèque en cas de pluie. 

Craies et bulles  
Du 25 juin au 20 août (mardi) / entre 10 h 00 et 15 h 00  

L’activité sera annulée en cas de pluie 

Frénésie de la Pâte à modeler  
Du 28 juin au 23 août (vendredi) / Entre 10 h 00 et 15 h 00  

L’activité sera annulée en cas de pluie 

Lego folie 
Tous les samedis et dimanches / entre 14 h 00 et 16 h00 

Events 

Storytime in Connaught Park 
From June 26 to August 21 (Wednesday) / 10:30 (Bilingual) 
Stories, songs and fingerplays for children between 0 and 5 years old 

The event will take place at the library if it rains 
Chalks and Bubbles  

From June 25 to August 20 (Tuesday)  
between 10:00 and 15:00. The event will be canceled if it rains. 

Play Doh Frenzy 
From June 28 to August 23 (Friday) / between 10:00 and 15:00 

The event will be canceled if it rains 
Lego Madness 

Saturdays and Sundays / between 14:00 and 16:00 

Animation 
You need to register: starting june 17 

Do you know how to plant beans like a townie?  
June 27 (Thursday) 

11:00 to 12:00 (Bilingual): Ages 3 to 17 

Interesting insects with Ms. Itsy-Bitsy 
July 4 (Thursday) 

10:30 to 11:30 (French): Ages 6 to 13 

Gumboots workshop - July 12 (Friday) 

16:30 to 17:30 (Bilingual): For ages 8 and over 

Wet felting workshop - August 11 (Sunday) 

13:00 to 14:00 (Bilingual): For ages 5 and over 

Cardboard creations - August 22 (Thursday) 
16:30 to 18:30 (Bilingual): For ages 13 and over 

Animation 
Inscription obligatoire: dès le 17 juin 

Savez-vous planter des haricots, à la mode de 
chez nous? - 27 juin (jeudi) 

11 h 00 à 12 h 00 (bilingue): 3 à 17 ans 

Passion insectes avec madame Bibitte - 4 juillet (jeudi) 
10 h 30 à 11 h 30  (français): 6 à 13 ans 

Atelier de gumboots - 12 juillet (vendredi) 

16 h 30 à 17 h 30 (bilingue): pour les 8 ans et plus 

Atelier de feutrage à l’eau - 11 août (dimanche) 

13 h 00 à 14 h 00 (bilingue): pour les 5 ans et plus 

Carton créatif - 22 août (jeudi) 
16 h 30 à 18 h 30  (bilingue): pour les 13 ans et plus 


