
Connaissez-vous les 

bibliothèques de votre 

arrondissement ? 

  

  

  

  

  
«««« Jamais trop petit Jamais trop petit Jamais trop petit Jamais trop petit pour les livrespour les livrespour les livrespour les livres »»»»    

Des services pour vous et vos 

tout-petits 

• Une naissance, un livre : 
abonnez un enfant de 0 à 3 ans 
et recevez un sac-cadeau 

• Une collection Biblio-parents  

• Des livres, films et la musique 
pour tous les âges 

• Des ateliers d’éveil à lecture en 
famille 

2 bibliothèques pour vous servir 

 

Bibliothèque Frontenac 
2550 Ontario Est 
514 872-7888 
www.ville.montreal.qc.ca/biblio 

Bibliothèque Père-Ambroise 
2093 de la Visitation 
514 872-1633 
www.ville.montreal.qc.ca/biblio 

Trouvez-nous sur Facebook ! 
 

L’abonnement est gratuit ! 

 

Une invitation du  

Comité d’éveil à la lecture  

et à l’écriture de Ste-Marie 

Connaissez-vous les 

bibliothèques de votre 

arrondissement ? 

  

  

  

  

  
«««« Jamais trop petit pour les livresJamais trop petit pour les livresJamais trop petit pour les livresJamais trop petit pour les livres »»»»    

Des services pour vous et vos 

tout-petits 

• Une naissance, un livre : 
abonnez un enfant de 0 à 3 ans 
et recevez un sac-cadeau 

• Une collection Biblio-parents  

• Des livres, films et la musique 
pour tous les âges 

• Des ateliers d’éveil à lecture en 
famille 

2 bibliothèques pour vous servir 

 

Bibliothèque Frontenac 
2550 Ontario Est 
514 872-7888 
www.ville.montreal.qc.ca/biblio 

Bibliothèque Père-Ambroise 
2093 de la Visitation 
514 872-1633 
www.ville.montreal.qc.ca/biblio 

Trouvez-nous sur Facebook ! 
 

L’abonnement est gratuit ! 

 

Une invitation du  

Comité d’éveil à la lecture  

et à l’écriture de Ste-Marie 

Connaissez-vous les 

bibliothèques de votre 

arrondissement ? 

  

  

  

  

  
«««« Jamais trop petit pour les livresJamais trop petit pour les livresJamais trop petit pour les livresJamais trop petit pour les livres »»»»    

Des services pour vous et vos 

tout-petits 

• Une naissance, un livre : 
abonnez un enfant de 0 à 3 ans 
et recevez un sac-cadeau 

• Une collection Biblio-parents  

• Des livres, films et la musique 
pour tous les âges 

• Des ateliers d’éveil à lecture en 
famille 

2 bibliothèques pour vous servir 

 

Bibliothèque Frontenac 
2550 Ontario Est 
514 872-7888 
www.ville.montreal.qc.ca/biblio 

Bibliothèque Père-Ambroise 
2093 de la Visitation 
514 872-1633 
www.ville.montreal.qc.ca/biblio 

Trouvez-nous sur Facebook ! 
 

L’abonnement est gratuit ! 

 

Une invitation du  

Comité d’éveil à la lecture  

et à l’écriture de Ste-Marie 

Connaissez-vous les 

bibliothèques de votre 

arrondissement ? 

  

  

  

  

  
«««« Jamais trop petit pour les livresJamais trop petit pour les livresJamais trop petit pour les livresJamais trop petit pour les livres »»»»    

Des services pour vous et vos 

tout-petits 

• Une naissance, un livre : 
abonnez un enfant de 0 à 3 ans 
et recevez un sac-cadeau 

• Une collection Biblio-parents  

• Des livres, films et la musique 
pour tous les âges 

• Des ateliers d’éveil à lecture en 
famille 

2 bibliothèques pour vous servir 

 

Bibliothèque Frontenac 
2550 Ontario Est 
514 872-7888 
www.ville.montreal.qc.ca/biblio 

Bibliothèque Père-Ambroise 
2093 de la Visitation 
514 872-1633 
www.ville.montreal.qc.ca/biblio 

Trouvez-nous sur Facebook ! 
 

L’abonnement est gratuit ! 

 

Une invitation du  

Comité d’éveil à la lecture  

et à l’écriture de Ste-Marie 



 

 

Ajoute de la 

couleur à Kilitou ! 
 

 

 

 

 

Ajoute de la 

couleur à Kilitou ! 
 

 

 

 

 

Ajoute de la 

couleur à Kilitou ! 
 

 

 

 

 

Ajoute de la 

couleur à Kilitou ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


