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The Jolys Regional Library's TD summer reading club
is using a ticket system to encourage reading. For
each 3 picture books read, you will be awarded 

1 cast in our fish pond! Your catch will determine how
many tickets you receive.

 
 Every ticket you receive is a chance to win one of

3 GRAND PRIZES at the end of the summer.
 

On the back of each ticket you must write your
name and phone number so we know it's yours!

Each GRAND PRIZE will have its own draw
box so you can choose to put your ticket

towards the prize you want. Tickets will be
drawn at random.

 The more you read, the higher your chance to
win will be!

Colour one section for each book you read.



Le club de lecture d'été TD de la Bibliothèque régionale
Jolys utilise un système de billets pour encourager la

lecture. Pour chaque 3 livres lus, vous pourrez lancer la
canne à pêche 1 fois. Ce que vous attrapez déterminera

combien de billets vous recevrez.
 
 

Chaque billet vous donne la chance de gagner un
des 3 GRANDS PRIX à la fin de l'été.

 
Vous aurez à écrire votre nom et votre

numéro de téléphone au dos de chaque billet
pour que nous sachions que c'est vous!

Chaque GRAND PRIX aura sa propre boîte
de tirage pour que vous puissiez mettre vos

billets envers le prix que vous souhaitez
gagner. Les billets seront tirés à sort.

Le plus vous lisez, le plus vous avez de chances
à gagner!

Coloriez une case par livre lu.



1 case = 1 livre lu
1 box = 1 book read

Bring to library once completed for stamp to redeem
1 CAST in our fish pond.

Apportez-le à la bibliothèque une fois complété pour obtenir
le timbre en échange de 1 lancer de la cane à pêche. 
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