
Bingo De Livres!Bingo De Livres!

Réclamez
votre premier
prix le 15 juillet

ou après!
 

Club de Lecture d'Été de la Bibliothèque publique de Red Deer 2022 (enfants de 3-11 ans)Prix
 #1

Êtes-vous prêtes à devenir un meilleur lecteur?
Les défis dessous vont vous aider à grandir pour être un meilleur lecteur et aussi à beaucoup

bouger pour être un expert aux choses physiques! Quand vous accomplissez un défi, barrer ou
colorez la boîte. Une fois que vous avez terminé quatre lignes de défis dans n'importe quelle

direction, apportez votre feuille pour gagner un prix! Il y a aussi un prix spécial si vous complétez
chacun des défis.

N’oublie pas de rendre visite à rdpl.org/src pour des activités amusantes pour tous les âges! 
 

Participer à un
événement à

la bibliothèque

Chanter une
chanson

avec
quelqu’un

Planter des
graines

Cherche une
oie à Bower

Ponds

Nettoyer ta
chambre tout

ce que tu
peux en 30
secondes

Lire pour
une peluche

Mange un
légume

Jeter les
déchets que

tu vois
dehors

Faire
quelqu’un

compliment

Danse à une
chanson
que tu
aimes

Emprunter un
sac à dos

d'activité de la
bibliothèque

Lire dans
une voix
absurde

Espace Gratuit! Créer votre
propre

personnage
Lire dehors

Essayer un
nouveau

projet d’art

Lire un livre
avec un

arbre sur la
couverture 

Aide ta
famille avec
une tâche
ménagère 

Regarde un
film

s’inspirer
d’un livre

Rendre-visite à
la bibliothèque

éphémère à
Bower Mall

S'étirer
avant de se

coucher

Aller à un
parc

Emprunter un
livre à propos
d’un passe-

temps tu
voudrais essayer 

Jouer un jeu
de cartes avec
des amis ou ta

famille

Aider un
adulte à
cuisiner



Faire un
dessin de
ton super

héro préféré

Réclamez
votre deuxième

prix le 15 août
ou après!

Prix
 #2

Participer à
un

StoryWalk®

Sentir une
fleur

Faire de la
bicyclette

Essayer une
expérience
de science

chez toi

Lire pendant
que tu

manges ton
fruit préféré

Lire un livre
de jardinage

Aller à une
piscine ou

un parc
aquatique

Écrire à
propos de tes

sentiments
d'aujourd'hui 

Cherche des
vers après la

pluie

Faire un projet
d’art avec des
choses que tu
trouves dehors

Lire une
bande

dessinée 

Relire un de
tes livres
préférés

Aller se
promener
dans City
Hall Park

Serrer
quelqu’un

Lire chaque
journée

cette
semaine

Apprécier une
collation froide
pendant une

journée
chaude

Participer à
une activité

de Book
Bike

Compléter
un puzzle

Lire sous un
arbre

Observer les
étoiles

Lire un livre
de fiction et
un livre non
romanesque

Jouer à la
marelle

Arroser une
plante

Espace Gratuit!

Êtes-vous prêtes à devenir un meilleur lecteur?
Les défis dessous vont vous aider à grandir pour être un meilleur lecteur et aussi à beaucoup

bouger pour être un expert aux choses physiques! Quand vous accomplissez un défi, barrer ou
colorez la boîte. Une fois que vous avez terminé quatre lignes de défis dans n'importe quelle

direction, apportez votre feuille pour gagner un prix! Il y a aussi un prix spécial si vous complétez
chacun des défis.

N’oublie pas de rendre visite à rdpl.org/src pour des activités amusantes pour tous les âges! 
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