
 

 
Les livres préférés des animaux

Du 3 au 6 mai pendant les heures
 d'ouverture de la bibliothèque.

  
 

En savoir plus
  

 
 
 
 

 
 

Journée nationale des
patriotes

Prends note que la bibliothèque
sera fermée le lundi 21 mai,

Journée nationale des patriotes.

https://biblio.brossard.ca/activites/festival-petits-bonheurs-3-au-6-mai/


Folies, chocolat et tralala!
  

Jeudi 3 mai

En savoir plus

Heure du conte en mandarin
  

Samedi 19 mai

En savoir plus

Atelier criminalistique
  

Samedi 19 mai

En savoir plus

Atelier libre : pochoirs
  

Mardi 22 mai

En savoir plus

Film Détestable moi 3
  

Mardi 22 mai

En savoir plus

Heure du conte en espagnol
  

Dimanche 27 mai

En savoir plus

https://biblio.brossard.ca/activites/folies-chocolat-et-tralala-3-mai/
https://biblio.brossard.ca/activites/lheure-du-conte-en-mandarin-19-mai/
https://biblio.brossard.ca/activites/atelier-criminalistique-19-mai/
https://biblio.brossard.ca/activites/atelier-libre-pochoirs-22-mai/
https://biblio.brossard.ca/activites/film-detestable-moi-3-22-mai/
https://biblio.brossard.ca/activites/lheure-du-conte-en-espagnol-26-mai/


  

 
Atelier vidéo et réseaux sociaux

Samedi 12 mai
  

En savoir plus

générations@branchées est un service gratuit qui
consiste à jumeler un adolescent bénévole, habile
avec l’ordinateur et ces différents logiciels, à un
adulte qui cherche à apprendre l’informatique ou
qui a besoin d’une aide personnalisée pour
accomplir certaines tâches précises.

Si tu es un ado (entre 13 et 17 ans) et que tu veux
être enseignant, remplis le formulaire en ligne.
Pour toutes informations, tu peux contacter
Michèle Tibblin par téléphone au 450-923-6304,
poste 6280, ou lui envoyer un courriel à
michele.tibblin@brossard.ca. Lorsque tu auras
complété tes heures, nous te fournirons une
attestation de bénévolat.

aMéLie MontpLaisir

Site personnel de l'artiste et
illustratrice jeunesse Amélie
Montplaisir.

En savoir plus

Petits bonheurs

Du 3 au 6 mai, de nombreuses
activités gratuites offertes aux
familles en quête de
divertissement de qualité pour
leurs tout-petits se dérouleront
dans plusieurs lieux de la Ville.
Pour cette deuxième édition, la
programmation permettra
d’initier les jeunes enfants à l’art
et à la création sous diverses
formes.

En savoir plus

10 incontournables pour
donner à votre enfant le
goût de la lecture

Monstres, héros, chevaliers,
créatures fantastiques… Pour
que votre enfant apprenne à
aimer la littérature, stimulez son
imagination !

En savoir plus

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

https://biblio.brossard.ca/soda/activites/atelier-video-et-reseaux-sociaux-12-mai/
https://biblio.brossard.ca/generationsbranchees-formulaire-dinscription-des-enseignants/
mailto:michele.tibblin@brossard.ca
http://www.ameliemontplaisir.com/
http://www.ameliemontplaisir.com/
http://www.ville.brossard.qc.ca/loisirs-et-culture/Evenements/Des-evenements-pour-tous-les-gouts/Festival-Petits-bonheurs-NOUVEAUTE-2017.aspx
http://www.ville.brossard.qc.ca/loisirs-et-culture/Evenements/Des-evenements-pour-tous-les-gouts/Festival-Petits-bonheurs-NOUVEAUTE-2017.aspx
https://www.notrefamille.com/maman/10-incontournables-pour-donner-a-votre-enfant-le-gout-de-la-lecture-harry-potter-des-9-ans-o64899.html
https://www.notrefamille.com/maman/10-incontournables-pour-donner-a-votre-enfant-le-gout-de-la-lecture-harry-potter-des-9-ans-o64899.html
mailto:bibliotheque@brossard.ca

