
25 ACTIVITÉS POUR ANIMER 
LA LECTURE EN GROUPE

• Un programme de médiation de la lecture flexible 
• Une approche ludique basée sur le plaisir de lire
• 25 activités, clé-en-main, faciles à réaliser, disponibles en ligne
• Une trousse comprenant une affiche couleur d’un illustrateur jeunesse, un calendrier des activités,  

des signets, des cartes de membres et des passeports de lecture
• Un soutien personnalisé pour la réalisation des activités

RATS DE 
  BIBLIOTHÈQUE  

Club de lecture de la

Livromanie
2019-2020
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Club de lecture de la

Livromagie
2019-2020

Complétez maintenant le formulaire d’inscription ci-joint ou adhérez en ligne 
www.communication-jeunesse.qc.ca/boutique 

Pour plus d’information
514-286-6020 | info@communication-jeunesse.qc.ca

CLUB DE LECTURE 

Prix tout inclus :  
100 $ + taxes

Recevez 1 livre à 
chaque preuve de 
participation aux 
activités  
(une valeur pouvant 

totaliser jusqu’à 325 $)

Courez la chance 
de recevoir une 
rencontre d’auteur 
jeunesse  
(valeur de 250 $)

Obtenez une  
participation au 
tirage du Prix 
Hélène-Charbonneau 
(une bourse de 1 000 $ 
et une lithographie de 
Gilles Tibo)

Participez au  
Palmarès des livres 
préférés des jeunes

Offrez aux jeunes le plaisir de lire et de découvrir la  
littérature jeunesse québécoise et franco-canadienne de façon 
amusante et stimulante en adhérant au Club de lecture de  
Communication-Jeunesse.

CLUB DE LA LIVROMAGIE 5 À 8 ANS CLUB DE LA LIVROMANIE 9 À 11 ANS

http://www.communication-jeunesse.qc.ca/boutique


CLUB DE LECTURE

FORMULAIRE  
D’INSCRIPTION nom et prénom du responsable

courriel       numéro de téléphone

nom de l’institution

adresse de l’institution

adresse de facturation (si différente)

  Club de Livromagie (5 à 8 ans)
  Club de Livromanie (9 à 11 ans)

  Je désire être facturé(e) avant le 30 juin 2019
  Je désire être facturé(e) après le 1er juillet 2019

PRIX : 100 $ + taxes

Inscription en ligne à :
www.communication-jeunesse.qc.ca/boutique

1685, rue Fleury Est

Bureau 200

Montréal (Québec) H2C 1T1

Tél. : 514-286-6020 

Téléc. : 514-286-6093

info@communication-jeunesse.qc.ca

www.communication-jeunesse.qc.ca

http://www.communication-jeunesse.qc.ca/boutique
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