Fête du Canada
Prends note que la bibliothèque sera
fermée le lundi 1er juillet.

Lecture sous la tente
Profite des plaisirs de la lecture installé
confortablement à l'ombre sous notre tente!
Une animatrice sera sur place
avec une sélection de livres.
Parc Victorin : tous les lundis
Parc Manon : tous les mercredis
De 14 h 30 à 16 h

Jeux de société libre

Profite de notre collection de jeux de
société pour mettre à l’épreuve tes habiletés
en stratégie, mémoire, vitesse et logique!
Viens avec tes amis et ta famille.
Les mercredis de 10 h à 12 h
En savoir plus

Place au cinéma!
Visionne chaque semaine un film
d’animation différent qui saura capter ton
attention et te divertir. Apporte ton
popcorn et profite de la représentation.
Les jeudis à 14 h
En savoir plus

LEGO® libre
Laisse aller ton imagination pour
créer de fabuleuses constructions
en briques LEGO®.
Les vendredis de 10 h à 12 h
En savoir plus

Géo-Base donne de l’information statistique géographique.
Cette base de données contient plus de 65 champs de
données sur tous les pays et territoires du monde.
Accédez à Géo-Base

Club ado-lecture

13 à 17 ans
Cet été, profite de tes vacances pour faire des
critiques littéraires ou des résumés de romans pour
adolescents sur le site Web SODA!
Pour chaque titre soumis, tu obtiendras une
chance supplémentaire de gagner un prix.
Une liste de suggestions est aussi disponible.
En savoir plus

Lectures d'été 2019 Littérature jeunesse
Voici les titres jeunesse préférés
des membres de l'émission Plus
on est de fous, plus on lit!, à
mettre sur le dessus de votre
pile d'ouvrages à lire cet été
avec les enfants.
En savoir plus

Nos petits mangeurs
Nospetitsmangeurs.org
souhaite favoriser la création
d’environnements alimentaires
sains en visant les milieux de vie
qui exercent une influence
directe sur les enfants d’âge
préscolaire, comme la famille et
les milieux de garde.

Littérature jeunesse Suggestions de La Presse
Quelques suggestions de livres
jeunesse pour petits, enfants et
adolescents.
En savoir plus

En savoir plus

lun - ven 10 h à 21 h | sam 10 h à 17 h | dim fermé | 450 923-6350 | bibliotheque@brossard.ca

