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Wednesday, June 26, marks the beginning of the 2019 edition of the TD
Summer Reading Club. Come register and participate in a very special
event (from 6:30 to 7:45 pm).

Le mercredi 26 juin marque le début
de l’édition 2019 du Club de lecture
d’été TD. Venez vous inscrire et participer à une activité bien spéciale (de
18 h 30 à 19 h 45).

The TD Club is Canada's biggest, bilingual summer reading program for kids
of all ages, all interests, and all abilities.
The best part is that it's FREE!

Le Club TD est le plus gros programme
de lecture d'été bilingue du Canada et
ça s’adresse aux enfants de tous âges,
quelques soient leurs goûts et leurs aptitudes. De plus, c’est GRATUIT!

Kids from all towns are welcome to
participate and are encouraged to borrow books to read. Every book read
represents a draw for a prize at the end of the summer.
There will be 4 bilingual story times on Wednesdays July 17, July 31,
August 14 and August 28 (from 6:30 to 7:45pm). Stories and crafts/games
are aimed for children 0 to 12 years old, however, older siblings are always
welcome to join.

Les enfants de toutes les villes sont
invités à participer et sont encouragés à
emprunter des livres. Chaque livre lu représente une chance de gagner
un prix à la ﬁn de l'été.

So come by and see us for more information and to register!

Il y aura 4 Heures du conte bilingues les mercredis 17 juillet, 31 juillet,
14 août et 28 août (de 18 h 30 à 19 h 45). Les histoires et les activités/jeux
s'adressent aux enfants de 0 à 12 ans, mais les frères et sœurs plus âgés sont
toujours les bienvenus. Alors venez nous voir pour plus d'informations et
pour vous inscrire!

OPENING HOURS

HEURES D’OUVERTURE

Tuesday & Wednesday: 6:30PM to 8:30PM
Saturday: 10:00AM to 12:00PM
Denise-Larocque-Duhamel Municipal Library
12a, Maple Street, Stanbridge East (Quebec) | Telephone: 450-248-4662
Email: stanbridge@reseaubibliomonteregie.qc.ca

Mardi et Mercredi : 18 h 30 à 20 h 30
Samedi : 10 h 00 à 12 h 00
Bibliothèque municipale Denise-Larocque-Duhamel
12a, rue Maple, Stanbridge East (Québec) | Téléphone : 450-248-4662
Courriel : stanbridge@reseaubibliomonteregie.qc.ca
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ANNOUNCEMENTS

ANNONCES

The whole team at the
library is very proud! We
have received this
"Performance Certiﬁcate" for
the quality of our animation at
the Réseau BIBLIO Montérégie’s General Assembly.

Toute l'équipe de la bibliothèque est bien ﬁère! Nous
avons reçu cette « Attestation
de performance » pour la
qualité de notre animation
lors de l'assemblée générale
du Réseau BIBLIO
Montérégie.
Bravo à tous et toutes nos
bénévoles!

Congratulations to all our
volunteers!

RÉSEAU BIBLIO RESOURCES

RESSOURCES RÉSEAU BIBLIO

Several audio books are now available on
Pretnumerique.ca. Audiobooks are available for
streaming, which means no installation or download is
required. Give it a try! Listen to stories you've always
wanted to read, right on your digital device.

As it happens every four months, the library received close to 600 new documents as part
of a book exchange program (look for pastilles of purple color). / Visit the library’s website
(or our Facebook page) to learn more about new digital resources available (magazines,
books, etc.) / There are still used book sales during the library’s opening hours. / A few
good reasons to come and pay us a visit!

Follow the Denise-Larocque-Duhamel Library on Facebook!
Visit our Facebook page to keep up with what’s new at your library and
to have access to all the links we are discussing in this issue of L'à Propos
(and much more)!
www.facebook.com/BiblioStanbridgeEast

Plusieurs livres audio sont maintenant disponibles sur le site
de Pretnumerique.ca. Les livres audio sont accessibles en
lecture en continu (streaming) ce qui signiﬁe qu’aucune
installation ou téléchargement n'est requis. Faites-en l'essai!
Écoutez des histoires sur votre appareil numérique.

Comme à chaque 4 mois, la bibliothèque a reçu près de 600 nouveaux documents dans le
cadre d'un programme d'échange de livres (recherchez les pastilles de couleur mauve). /
Visitez le site de la biblio (ou notre page Facebook) pour être au fait des nouveautés en
matière de ressources numériques (magazines, livres, etc.) / Les ventes de livres usagés se
poursuivent durant les heures d'ouverture. / Autant de bonnes raisons de nous visiter!

Suivez la Bibliothèque Denise-Larocque-Duhamel sur Facebook!
Visitez notre page pour être au courant de toutes les dernières nouvelles
et pour avoir accès à tous les liens dont il est question dans ce numéro de
L’à Propos (et bien plus encore)!
www.facebook.com/BiblioStanbridgeEast

