
Viens profiter des activités
 de la semaine de relâche

Une activité chaque jour de la semaine!
 

Ateliers libres d'étampes ou de pochoirs, séance de
jeux de société ou films sont au rendez-vous!

Du 5 au 9 mars de 14 h à 16 h
 

En savoir plus
  

 
 
 

Horaire d'ouverture à
 l'occasion de Pâques

Prends note que la bibliothèque sera fermée le
vendredi 30 mars, le dimanche 1er avril et le lundi

2 avril à l'occasion de Pâques.
  

Elle sera ouverte le samedi 31 mars
 de 10 h à 17 h.

 

https://biblio.brossard.ca/activites-de-la-semaine-de-relache/


Soirée pyjama : film Plaxmol

Vendredi 2 mars
  

En savoir plus

Heure du conte en anglais
  

Samedi 3 mars
  

En savoir plus

 

Atelier de création chocolatée

Inscription dès le lundi 5 mars
  

En savoir plus

Petits contes en famille
  

Samedi 10 mars
  

En savoir plus

 

Heure du conte en espagnol Heure du conte en mandarin
  

https://biblio.brossard.ca/activites/soiree-pyjama-projection-du-film-plaxmol-2-mars/
https://biblio.brossard.ca/activites/lheure-du-conte-en-anglais-3-mars/
https://biblio.brossard.ca/activites/atelier-de-creation-chocolatee-24-mars/
https://biblio.brossard.ca/activites/petits-contes-en-famille-10-mars/


Dimanche 11 mars
  

En savoir plus

Samedi 17 mars
  

En savoir plus

 

Séance de jeux de stimulation
 du langage

Dimanche 18 mars
  

En savoir plus

Heure du conte en dari
  

Dimanche 18 mars
  

En savoir plus

 

 
 
 

Atelier de création chocolatée

Samedi 24 mars

En savoir plus

 
 
 
 

 
 
 
 

Cosplay Star wars

Samedi 17 mars

En savoir plus

 

 
 

https://biblio.brossard.ca/activites/lheure-du-conte-en-espagnol-11-mars/
https://biblio.brossard.ca/activites/lheure-du-conte-en-mandarin-17-mars/
https://biblio.brossard.ca/activites/seance-de-jeux-de-stimulation-du-langage-18-mars/
https://biblio.brossard.ca/activites/lheure-du-conte-en-dari-18-mars/
https://biblio.brossard.ca/activites/atelier-de-creation-chocolatee-24-mars/
https://biblio.brossard.ca/soda/activites/cosplay-star-wars/


  

Une naissance, un livre

Inscrivez votre enfant de moins d'un an à la bibliothèque et recevez la trousse
 du bébé-lecteur Une naissance, un livre qui contient un livre cartonné et des surprises.

 
En savoir plus

  

L'histoire du chocolat

Dossier de Futura planète sur le
chocolat.

En savoir plus

Star Wars

Le site officiel de Star Wars (en
anglais).

En savoir plus

Pâques

D'oû viennent les oeufs et les
chocolats de Pâques? Radio-
Canada répond à cette question!

En savoir plus

FERMÉ 30 MARS, 1er et 2 AVRIL 
 lun -  ven 10 h à 21 h | sam - dim 10 h à 17 h

 450 923-6350 | bibliotheque@brossard.ca

https://biblio.brossard.ca/une-naissance-un-livre/
http://www.alloprofparents.ca/
https://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/botanique-chocolat-histoire-saveurs-degustation-753/page/3/
https://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/botanique-chocolat-histoire-saveurs-degustation-753/page/3/
http://www.starwars.com/
http://www.starwars.com/
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/771899/paques-chocolat-oeufs-lapins-origines-traditions
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/771899/paques-chocolat-oeufs-lapins-origines-traditions
mailto:bibliotheque@brossard.ca

