
 

 

WEEKLY 

PROGRAMS 

(From June 

22) 

Family Storytime (EN/

AN) (10am-11am) (all 

ages) (Zoom)  

Join us on Zoom for 45 

minutes of stories, songs, 

fingerplays, and fun!  

 

 

Family Storytime (EN/

AN) (10am-11am) (all 

ages) 

Join us at the library for 45 

minutes of stories, songs, 

fingerplays, and fun!  

STEAM Team (EN/FR) 

(1pm-2pm) (ages 7-12) 

(Zoom) 

Register and visit the library 

to pick up your STEAM ac-

tivity kit, then join us on 

Zoom to build together. 

Crafternoon (EN/FR) 

(11am-12pm) (ages 7-

12) (Zoom) 

Register and visit the library 

to pick up a craft kit, then 

join us on Zoom to craft 

together. 

The Pen Is Mightier than 

the Sword (EN July 29—

August 19) (1:30pm-

2:30pm) (ages 7-12) 

(Zoom)  

Dip your quill pen and pre-

pare to write. Join our 

writing club this summer! 

Heure du conte familiale 

(FR) (10am-11am) (all 

ages)  

Join us at the library for 45 

minutes of stories, songs, 

fingerplays, and fun!  

 

STEAM Team (EN/FR) 

(11am-12pm) (ages 7-

12)  

Crafternoon (EN/FR) 

(2pm-3pm) (ages 7-12)   

Hero Kids (EN June 26— 

July 17) (1:30pm-

2:30pm) (ages 7-12) 

(Zoom)  

Gather your wands, your 

potions, and your cloaks, 

and join your friends for an 

online adventure game.  

Magic Checkers (EN/FR) 

all ages) (2:30pm-4pm

(Riverfront Park)  

Meet us at Riverfront Park 

for outdoor games, read-

ing, and checkers. 

SPECIAL 

EVENTS 

 

Launch  

June 12— June 19 

Visit the library to pick up 

your log book.  

 

 

 

Closing Celebration 

August 24—28 

Visit the library to pick up 

your certificate and cele-

brate your achievements.  

 

Puzzle Challenge  

Visit us with your reading 

log to help uncover secrets 

hidden in the library... 

Schedule and more activities available at: monctonpubliclibrary.ca and @BiblioMonctonLibrary on Facebook 

Registration: 869-6000 Option 2 or mplib@gnb.ca  

**Registration starts one week prior to activity 



 

 

ACTIVITÉS 

RÉGULIÈRES 

(à partir du 22 

juin) 

Family Storytime (EN/

AN) (10h-11h) (tous 

âges) (Zoom)  

Rejoignez-nous sur Zoom 

pour 45 minutes d’histoires, 

de jeux de doigts et de 

chansons !  

 

 

Family Storytime (EN/

AN) (10h-11h) (tous 

âges) 

Rejoignez-nous à la biblio-

thèque pour 45 minutes 

d’histoires, de jeux de 

doigts et de chansons !  

Club STIAM (AN/FR) 

(13h-14h) (7 à 12 ans) 

(Zoom) 

Inscrivez-vous et visitez la 

bibliothèque pour ramasser 

une trousse de STIAM, puis 

rejoignez-nous sur Zoom. 

Après-midi brico (AN/

FR) (11h-12h) (7 à 12 

ans) (Zoom) 

Inscrivez-vous et visitez la 

bibliothèque pour ramasser 

une trousse de bricolage, 

puis rejoignez-nous sur 

Zoom. 

La plume est plus forte 

que l'épée (FR 24 juin au 

22 juillet) (13h30 à  

14h30) (7 à 12 ans) 

(Zoom)  

Cherchez vos plumes d’oie 

et inscrivez-vous à notre 

club d’écriture. 

Heure du conte familiale 

(FR) (10h-11h) (tous 

âges)  

Rejoignez-nous à la biblio-

thèque pour 45 minutes 

d’histoires, de jeux de 

doigts et de chansons !  

Club STIAM (AN/FR) 

(11h-12h) (7 à 12 ans)  

Après-midi brico (AN/

FR) (14h-15h) (7 à 12 

ans)   

Héros enfants (FR du 31 

juillet au 21 août) 

(13h30-14h30) (7 à 12 

ans) (Zoom)  

Rassemblez vos baguettes, 

vos potions et vos capes et 

rejoignez vos amis pour un 

jeu d'aventure en ligne. 

Les dames magiques 

(AN/FR) (14h30-16h) 

(tous âges) (Parc 

Riverain)  

Retrouvez-nous au Parc 

Riverain pour des jeux de 

plein air, de la lecture et 

des jeux de dames. 

ACTIVITÉS 

SPÉCIALES 

Fête de lancement  

Du 12 au 19 juin 

Visitez la bibliothèque pour 

obtenir votre carnet de 

lecture. 

 Fête de clôture 

Du 24 au 28 août 

Visitez la bibliothèque pour 

récupérer votre certificat et 

célébrer vos lectures. 

Défi de lecture 

Visitez-nous avec votre 

carnet de lecture pour dé-

couvrir des secrets cachés 

dans la bibliothèque. 

Horaire et plus d’activités : http://bibliothequepubliquedemoncton.ca et @BiblioMonctonLibrary sur Facebook 

Inscription aux programmes et au CLÉ: 869-6000 Option 2 ou mplib@gnb.ca  

**L’inscription débute une semaine avant l’activité 


