Le jeudi 7 juin 2018

École primaire des Amis-du-Monde
8205, chemin Mackle
Côte Saint-Luc, QC
H4W 1B1

OBJET : Abonnement gratuit à la Bibliothèque publique de Côte Saint-Luc
Chers parents d’élèves de l’école des Amis-du-Monde,
Je vous écris aujourd’hui pour vous faire part d’une bonne nouvelle : dorénavant, tous les
jeunes qui fréquentent une école à Côte Saint-Luc, peu importe la ville ou la municipalité qu’ils
habitent, ont droit à un abonnement annuel gratuit à la Bibliothèque publique de Côte Saint-Luc.
Je vous invite donc à abonner vos enfants à notre belle bibliothèque en remplissant le
formulaire d’inscription ci-joint et en le renvoyant à childrendept@cotesaintluc.org. Vous
n’aurez ensuite qu’à passer au comptoir principal de la bibliothèque pour récupérer leur carte
d’abonné.
Il y a de nombreux bienfaits liés à la fréquentation d’une bibliothèque municipale. Notre Club de
lecture estival encourage le goût de la lecture chez les jeunes, ainsi que l’apprentissage tout
au long de la vie. Vos enfants auront la chance de participer à nos programmes d’été, tels que
La Fête d’anniversaire de Harry Potter, Faites votre propre Oobleck et Les lundis de
création. Il y a même des programmes ouverts aux parents : Lutter contre la perte estivale
des acquis (26 juin) et Stratégies en matière de devoirs (21 août).
Tout au long de l’année, en plus d’heures du conte, menées en anglais, en français, en russe,
en persan, en hébreu et en coréen, nous offrons également un club de codage, des soirées
cinéma familiales, des après-midis de Nintendo et de Wii et même des jeux d’évasion (Escape
Room) pour jeunes de 8 à 12 ans. Toutes ces activités et bien encore seront à la portée de vos
enfants grâce à leur abonnement gratuit.
J’espère bien vous voir avec vos jeunes à la bibliothèque cet été! Nous sommes ouverts de 10h
à 22h tous les jours, sauf les vendredis quand on ferme à 18h.

Alisa Soukhodolskaia
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