
 
Horaire d'ouverture à l'occasion de Pâques

Prends note que la bibliothèque est fermée le dimanche 1er avril
 et le lundi 2 avril à l'occasion de Pâques.
  

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



 
Dimanche 8 avril

L'heure du conte en arabe
  

En savoir plus

 
Dimanche 15 avril

L'heure du conte en mandarin
  

En savoir plus

 
Vendredi 20 avril

Atelier libre : Étampes
  

En savoir plus

 
Vendredi 20 avril

Film : Les aventures du Capitaine
Bobette

  

En savoir plus

 
Samedi 21 avril

L'univers des Dragouilles
  

En savoir plus

 
Samedi 14 avril

Initiation à la découpe vinyle
  

En savoir plus

  

https://biblio.brossard.ca/activites/lheure-du-conte-en-arabe-8-avril/
https://biblio.brossard.ca/activites/lheure-du-conte-en-mandarin-15-avril-19-mai-et-16-juin/
https://biblio.brossard.ca/activites/atelier-libre-etampes-20-avril/
https://biblio.brossard.ca/activites/film-les-aventures-du-capitaine-bobette-20-avril/
https://biblio.brossard.ca/activites/lunivers-des-dragouilles-21-avril/
https://biblio.brossard.ca/soda/activites/initiation-a-la-decoupe-vinyle-14-avril/


  

Concours Ça slam par chez nous

Ouvert à tous les jeunes âgés de 16 à 24 ans résidant dans les
arrondissements Saint-Hubert et Greenfield Park, le secteur Le
Moyne et les Villes de Brossard et de Saint-Lambert.  

Ce concours a pour objectif de faire découvrir une nouvelle forme de
littérature : le Slam.  À travers ce concours, les participants pourront
s’exprimer sur le sujet de leur choix et développer une compétence
considérable.

 
En savoir plus

Les p'tits mots-dits

Les p’tits mots-dits est un site
collaboratif de gens passionnés
de littérature pour la jeunesse
qui partagent leur expertise et
leurs coups de coeur avec
humour et franchise.

En savoir plus

Les dix livres jeunesses
québécois de 2017

Voici dix livres jeunesses
québécois qui ont fait vibrer les
journalistes de La Presse en
2017. Des auteurs reconnus, de
nouvelles voix, des valeurs
sûres et plusieurs découvertes
qui te donneront le goût de lire.

En savoir plus

Comment fabriquer un livre
animé en 12 étapes

N'importe quel livre est plus
amusant avec des éléments
animés. Fabriquer son propre
livre animé est assez facile. Tu
as seulement besoin d'une
histoire, de quelques heures de
libre devant toi et d'un peu de
matériel.

En savoir plus

FERMÉ LES 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://www.caslamparcheznous.com/
http://lesptitsmotsdits.com/
http://lesptitsmotsdits.com/
http://www.lapresse.ca/arts/livres/bd-et-livres-jeunesse/201712/22/01-5148164-les-dix-livres-jeunesse-quebecois-de-2017.php
http://www.lapresse.ca/arts/livres/bd-et-livres-jeunesse/201712/22/01-5148164-les-dix-livres-jeunesse-quebecois-de-2017.php
https://fr.wikihow.com/fabriquer-un-livre-anim%C3%A9-en-12-%C3%A9tapes-(avec-photos)
https://fr.wikihow.com/fabriquer-un-livre-anim%C3%A9-en-12-%C3%A9tapes-(avec-photos)
mailto:bibliotheque@brossard.ca

