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Lancement du projet régional Club de lecture Les petits caribous
Matagami — (Le 30 août 2022) — C’est le 1er octobre 2022 que sera lancé officiellement le projet
régional Club de lecture Les petits caribous.
Dans le but d’encourager la pratique du loisir culturel et de faire redécouvrir nos bibliothèques de la
région, Loisir Sport Baie-James a mis sur pied ce projet régional pour les jeunes de 6 à 12 ans.
Le Club de lecture Les petits caribous s’adresse aux jeunes résidants dans les municipalités et localités
de la Baie-James. Le Club de lecture sera actif du 1er octobre au 31 mai de chaque année. À chaque
inscription, la bibliothèque remettra au participant sa trousse de départ comprenant un sac à dos pour
les livres, un signet et un macaron. Les participants seront encouragés à visiter régulièrement leur
bibliothèque pour obtenir des chances de remporter des prix durant l’année, en plus de participer à
des activités complémentaires organisées par la bibliothèque.
Cinq (5) bibliothèques participent au projet, soit celles de Matagami, Lebel-sur-Quévillon,
Chibougamau, Valcanton et Villebois.
Inscrivez vos enfants à votre bibliothèque pour leur donner ou redonner le goût à la lecture, tout en
participant à des activités ludiques.
Pour en savoir plus sur le
Web : https://caribouquine.com/.
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Ce projet régional a été réalisé grâce à la participation financière du gouvernement du Québec et de
l’Administration régionale Baie-James.

Loisir Sport Baie-James est un organisme régional qui a pour rôle de soutenir et de promouvoir le
développement du loisir, du sport et du plein air en partenariat avec les intervenants du milieu afin de
favoriser l’accessibilité et la concertation sur son territoire.
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Kimberley Parent, chargée de projet loisir culturel
Loisir Sport Baie-James
Tél. : 819 739-2273 ou 819 739-8337
Courriel : chargedeprojet@lsbj.ca
Site Web : www.lsbj.ca

