
Summer Bingo for Teens (Ages 13-18)
Connect 4 by Monday, August 29, 

for a chance to win cool prizes! 
Watch a movie or TV show Attend a library program 
on Hoopla/Curio/Kanopy Read a book set Read a book set at a branch 
BiblioOttawaLibrary.ca/ in summer in another world BiblioOttawaLibrary.ca/ 

en/collections/video en/program 
Attend a virtual library Watch a video on our 

Read a graphic novel program YouTube channel Read a book with 
or a comic book BiblioOttawaLibrary.ca/ youtube.com/ an epic love story 

en/program user/BiblioOttawaLibrary 
Borrow a Playstation/ 

Read a book set Read a book set Follow us on Instagram Switch/ xBox/Wii game 
in a high school in the past @oplteens_adosbpo BiblioOttawaLibrary.ca/ 

en/collections/gaming 
Borrow an instrument 

from our Sun Life Financial 
Read a book Musical Instrument Read a book Read a book 

that became a movie Lending Library 
BiblioOttawaLibrary.ca/ 

en/instruments 

that makes you laugh with a friendship story 

How it works 
To be entered into the prize draw, bring back your bingo card by 

Monday, August 29, to one of our branches or one of the Bookmobile stops. 
Please make sure we can read your name and your card number. 

First name: ______________________ Last name: _______________________ OPL card number: __________________ 
One entry per teen. For ages 13-18. 



Bingo d’été pour ados (13-18 ans)
Reliez-en quatre d’ici lundi le 29 août 

pour une chance de gagner des supers prix! 

Écouter un film ou émission 
sur Hoopla/Curio/Kanopy 
BiblioOttawaLibrary.ca/ 

fr/collections/video 

Lire un livre dont le récit 
prend place durant l’été 

Lire un livre dont 
le récit prend place dans 

un autre monde 

Prendre part à un 
programme dans une 

succursale de la bibliothèque 
BiblioOttawaLibrary.ca/ 

fr/program 

Lire une bande dessinée ou 
un roman graphique 

Prendre part à un 
programme de la 

bibliothèque en virtuel 
BiblioOttawaLibrary.ca/ 

fr/program 

Écouter une vidéo sur 
notre chaîne YouTube 

youtube.com/ 
user/BiblioOttawaLibrary 

Lire un livre avec une 
histoire d’amour épique 

Lire un récit qui prend place 
dans une école secondaire 

Lire un livre qui prend 
place dans le passé 

Nous suivre sur Instagram 
@oplteens_adosbpo 

Emprunter un jeu de 
Playstation/Switch/ xBox/Wii 

BiblioOttawaLibrary.ca/ 
fr/collections/jeux-vidéo 

Lire un livre qui est 
devenu un film 

Emprunter un instrument de 
notre bibliothèque de prêt 
d’instrument de musique 

Sun Life Financière 
BiblioOttawaLibrary.ca/ 

fr/instruments 

Lire un livre 
qui vous fait rire 

Lire un livre avec une 
histoire d’amitié 

Fonctionnement 
Afin d’être inclus dans le tirage, apportez votre carte de bingo à l’une de nos succursales ou bibliobus d’ici lundi le 29 août. 

Veuillez vous assurer que nous puissions bien lire votre nom et votre numéro de carte. 

Prénom : ______________________ Nom : _______________________ Numéro de carte de la BPO : ________________ 
Une participation par ado. Pour les ados entre 13 et 18 ans. 
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