
 

 

Fête nationale du Québec

Prends note que la bibliothèque sera fermée les 24
et 25 juin à l'occasion de la Saint-Jean-Baptiste!

Club des aventuriers du livre :
 camping - Lancement des inscriptions

Cet été, notre thématique sur le camping te
permettra de partir à l’aventure avec des lectures
et des activités liées à la nature, la forêt et le ciel
étoilé. Bienvenue au Club des aventuriers du livre

2018 !

À partir du 26 juin, viens t’inscrire au club des
aventuriers du livre de l’été et reçois ta trousse en

primeur.

En savoir plus

 

Horaire d'été

Du 25 juin au 4 septembre, la bibliothèque sera
ouverte le samedi de 12 h à 17 h et fermée le

https://biblio.brossard.ca/club-de-lecture-et-activites-estivales/


dimanche. Du lundi au vendredi, l'horaire reste
identique, soit de 10 h à 21 h.

 

 

Prêt vacances

Du 11 juin au 4 septembre inclusivement, il te sera
possible d'emprunter des documents pour une

durée de quatre semaines!

Petits contes en famille
  

Samedi 2 juin

En savoir plus

L'heure du conte en espagnol
  

Samedi 9 juin

En savoir plus

https://biblio.brossard.ca/activites/petits-contes-en-famille-2-juin/
https://biblio.brossard.ca/activites/lheure-du-conte-en-espagnol-26-mai/


L'heure du conte en mandarin
  

Samedi 16 juin

En savoir plus

Brico-trompette
  

Samedi 16 juin

En savoir plus

Jeux de société libre
  

Mercredi 27 juin

En savoir plus

Ciné-jeudi : Les bagnoles 3
  

Jeudi 28 juin

En savoir plus

 

 

Légo® libre
  

Vendredi 29 juin

En savoir plus

 

Petits aventuriers

3 à 5 ans

https://biblio.brossard.ca/activites/lheure-du-conte-en-mandarin-16-juin/
https://biblio.brossard.ca/activites/brico-trompette-16-juin/
https://biblio.brossard.ca/activites/jeux-de-societe-libre-27-juin/
https://biblio.brossard.ca/activites/cine-jeudi-les-bagnoles-3-28-juin/
https://biblio.brossard.ca/activites/lego-libre-29-juin/


  

Nouveauté au club de lecture cette année! À l’aide
d’une carte, promène-toi dans la forêt des livres et
compile tes lectures estivales.

En savoir plus

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

Du plaisir à lire

Du plaisir à lire est une collection
en littératie conçue pour initier
les enfants à la lecture et les
aider à devenir des lectrices et
des lecteurs autonomes. Avec la
collection Du plaisir à lire,
l'enfant peut s'identifier à cinq
personnages très attachants.

En savoir plus

Journée de l'animal de
compagnie

La Journée de l'animal de
compagnie est le seul
événement d'envergure sur la
Rive-Sud qui vise à sensibiliser
la population sur trois enjeux
majeurs : l'adoption responsable,
la stérilisation et l'identification
par micropuçage (permanente).

En savoir plus

Cornemuse

Cornemuse stimule les enfants
de 3 à 5 ans en leur offrant une
panoplie de jeux interactifs et
éducatifs et soutient les parents
dans leur rôle en mettant à leur
disposition une foule d'outils de
référence.

En savoir plus

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

https://biblio.brossard.ca/club-de-lecture-et-activites-estivales/
http://biblio.brossard.ca/soda/club-ado-lecture/
http://www.duplaisiralire.com/
http://www.duplaisiralire.com/
http://brossard.ca/jac
http://brossard.ca/jac
http://www.cornemuse.com/
http://www.cornemuse.com/
https://www.cornemuse.com/
mailto:bibliotheque@brossard.ca

