
D’une couverture à l’autre
Mercredi 7 mai -15h30 à 17h30

Parc Edmond-Hamelin animé par ATD Quart Monde

Jeudi 8 mai - 17h30* 18h30**
Parc Hochelaga**, Parc Ovila-Pelletier*, Parc Saint-Aloysius**

Vendredi 9 mai - 15h30 à 17h30
Parc Edmond-Hamelin animé par ATD Quart Monde

Vendredi 9 mai - 15h30 à 17h30
Parc Jacques-Blanchet organisé par la Maison des enfants

*En cas de pluie, rdv à la Maison des enfants (places limitées)

Samedi 10 mai - 18h30
Parc Hochelaga, Parc Ovila-Pelletier, Parc Saint-Aloysius

Au creux de ta main

Des rencontres spontanées avec les citoyens 

et les organismes sont proposées pour partager 

un mot, récolter une pensée ou expliquer 

ce que le mot provoque, évoque. 

Ces traces inscrites « au creux de votre main » 

seront partagées, a�chées, conservées 

pour qu’ensemble le plaisir de lire se partage 

à la �n, le 10 mai.

Grand Troc de livres

Le samedi 10 mai de 14h à 16h sur les 

terrains de la bibliothèque et de la maison 

de la culture Maisonneuve. 

Faites le grand ménage de vos bibliothèques 

et faites un don ! Apportez vos livres dans un 

des point de chute suivants avant le 10 mai :

La Maison à Petits Pas
3511, rue de Rouen

 Lundi au samedi de 9h à 16h

La Maison des Enfants
1844, Boul. Pie IX

Lundi au jeudi de 9h à 17h

vendredi de 9h à 20h30

Café-Bistro Bobby McGee
3213-3215 rue Ontario Est

Tous les jours de 7h à 23h. 

L’événement se terminera à l’extérieur sur les terrains de la bibliothèque et de la maison de la culture Maisonneuve 

(à l’angle des rues Ontario et Desjardins). Les citoyens pourront apporter leur couverture et leur goûter pour venir 

lire un instant, ensemble, ainsi que leurs livres usagés pour le troc de livres. Di�érentes activités seront proposées 

tout au long de l’après-midi.

*En cas de pluie, rendez-vous au Pavillon d’éducation communautaire 1691, boulevard Pie-IX (coin Lafontaine) 

Et pour finir, venez rencontrer Alice Morel-Michaud, 
le jour de la finale le 10 mai à 14h !

www.petitsbonheurs.ca/lire-ensemble

Le Rallye 2014

Tu as jusqu'au 10 mai pour répondre à di�érentes 

questions. Le rallye se divise en 8 circuits dans le 

quartier Hochelaga-Maisonneuve. 

Certaines questions s'inspirent du Parcours des 

droits de l'enfant (PDE) et d'autres de la certi�cation 

Établissement Ami des enfants.

Ramène ce cahier réponses à la maison de la culture 

Maisonneuve, à la bibliothèque Maisonneuve ou 

Hochelaga pour participer au tirage au sort et avoir 

une chance de remporter un des prix. 

Les tirages se feront, le samedi 10 mai, 

lors de la �nale.


