
Parrainé par la Brit ish Columbia 
Library Association et la bibl iothèque 
publique de votre quartier,  avec 
l ’aide généreuse de la Direction des 
bibl iothèques publiques du Ministère 
des Affaires municipales,  et CUPE BC.

Le Club de lecture d’été de la C.-
B. invite tous les enfants et leur 
famil le à participer,  et cherche à 
offr ir  un programme accessible 
et pleinement ouvert. 
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Sponsored by the Brit ish Columbia Library 
Association and your local public l ibrary with the 
generous assistance of Public Libraries Branch, 
Ministry of Municipal Affairs,  and CUPE BC.

BC SRC welcomes al l  chi ldren and their 
famil ies’  participation and seeks to provide 
an accessible and ful ly inclusive program. 
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So you’ve joined BC Summer 
Reading Club, now what?

Start reading and begin tracking your 
daily reading goals (eBooks, audiobooks, 
books in other languages, oral stories – 
all count towards your reading goals!)

Ask your local library what’s happening 
this summer and if they have any 
great book recommendations

Visit bcsrc.ca for an online reading tracker, 
accessible options for print disabilities, 
fun activities, contests, and more!

Et maintenant Et maintenant 
tous ensembletous ensemble

NomNom

Club de lecture d’été 
de la  C.-B.  2022

All Together NowAll Together Now
BC Summer Reading Club 2022

Remember to celebrate when you meet all your reading goals this summer!NameName bcs
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Maintenant que tu as 
adhéré au Club de lecture 
d’été de la C.-B., que 
se passe-t-il ensuite?

Commence à lire et à te focaliser sur tes 
objectifs de lecture quotidiens (livres 
électroniques, livres audio, livres en 
d’autres langues, histoires orales – tout 
est valable pour atteindre tes objectifs!)

Demande à ta bibliothèque ce qui est 
prévu cet été et s’ils ont des suggestions 
de lectures extraordinaires.

Consulte bcsrc.ca pour obtenir un 
traceur de lecture, options accessibles 
pour les personnes incapables de 
lire les imprimés,  et plein d’activités 
amusantes, de concours, etc.

Keep going!
Tiens bon!

N’oublie pas de 

célébrer lorsque tu 

auras atteint tous 

tes objectifs de 

lecture d’été!
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Artist Bio
Elaine Chen is a painter,  

video game artist, and 
illustrator of children’s 

books including My Day 
with Gong Gong. She lives in 

Vancouver, BC with her partner 
and gray tabby cat, Honey. 

Peintre et artiste de jeux vidéo, Elaine Chen 
est également illustratrice de livres pour 

enfants, dont My Day with Gong Gong. Elle vit 
à Vancouver en Colombie-Britannique avec 

son partenaire et leur chat gris tigré, Honey.

bonus week!

Semaine en  

prime!


