
 

 

Bibliothèque ouverte
 les 1er et 2 juillet

Prends note qu'en raison de la canicule annoncée,
la bibliothèque sera ouverte les 1er et 2 juillet, à
l'occasion de la fête du Canada, de 10 h à 20 h.

 

 

 
Lecture sous la tente

Cet été, à partir du 4 juillet, viens découvrir la
lecture installé confortablement au soleil ou à

l'ombre sous la tente! Un animateur sera sur place
avec une sélection de livres.

Parc Victorin : tous les lundis, de 14 h 30 à 16 h
 Parc Manon : tous les mercredis, de 14 h 30 à 16 h

https://www.google.ca/maps/place/Parc+Victorin/@45.4754826,-73.4836707,13z/data=!4m5!1m2!2m1!1sparc+victorin!3m1!1s0x4cc905667b847433:0x6ef1b93b7049c89a
https://www.google.ca/maps/place/Parc+Manon,+Brossard,+QC+J4Y+1G5/@45.4597495,-73.4578194,15z/data=!4m2!3m1!1s0x4cc90f7d457fdaef:0xe1837afa6f1bf4d0


Jeux de société libre
  

Mercredis 4, 11, 18 et 25 juillet

En savoir plus

Ciné-jeudi : Opération noisettes 2
  

Jeudi 5 juillet

En savoir plus

Légo® libre
  

Vendredi 6, 13, 20 et 27 juillet

En savoir plus

L'heure du conte en pyjama
  

Lundi 9 juillet

En savoir plus

Ciné-jeudi : Boule et Bill 2 
  

Jeudi 12 juillet

En savoir plus

Ciné-jeudi : Lego Ninjago
  

Jeudi 19 juillet

En savoir plus

https://biblio.brossard.ca/activites/mots_cles/jeux-de-societe-libre/
https://biblio.brossard.ca/activites/cine-jeudi-operation-noisettes-2-5-juillet/
https://biblio.brossard.ca/activites/mots_cles/lego-libre/
https://biblio.brossard.ca/activites/lheure-du-conte-en-pyjama-9-juillet/
https://biblio.brossard.ca/activites/cine-jeudi-boule-et-bill-2-12-juillet/
https://biblio.brossard.ca/activites/cine-jeudi-lego-ninjago-19-juillet/


L'heure du conte en pyjama
  

Lundi 23 juillet

En savoir plus

Ciné-jeudi : Mon petit poney
  

Jeudi 26 juillet

En savoir plus

Club des aventuriers du livre : CAMPING
À vos guimauves, prêt, lisez!

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!

  

Petits aventuriers (3 à 5 ans)

À l'aide d'une carte, promène-toi dans la forêt des livres et compile tes lectures estivales.
 Les cartes ont disponibles au bureau de l'aide au lecteur du rez-de-chaussée!

Aventuriers (6 à 12 ans)

Les trousses de départ pour le club de lecture sont disponibles
 au bureau de l'aide au lecteur du rez-de-chaussée!

En savoir plus

https://biblio.brossard.ca/activites/lheure-du-conte-en-pyjama-23-juillet/
https://biblio.brossard.ca/activites/cine-jeudi-mon-petit-poney-26-juillet/
https://biblio.brossard.ca/club-de-lecture-et-activites-estivales/


  

 
Club ado-lecture

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

ONF : jeunesse

De la fiction et des
documentaires pour les jeunes
de tous âges!

En savoir plus

Croisade

Croisade est un jeu
questionnaire sous forme de
mots croisés. Les thèmes :
actualité, animaux, sport,
géographie, histoire, cinéma,
musique, etc.

En savoir plus

50 idées d'activités pour les
enfants pendant les
vacances

1 clic = 1 idée : le générateur
d'idées d’activités pour occuper
les enfants tout l'été!

En savoir plus

lun -  ven 10 h à 21 h | sam 12 h à 17 h | dim fermé | 450 923-6350 | bibliotheque@brossard.ca

https://biblio.brossard.ca/soda/club-ado-lecture/
https://www.onf.ca/chaines/jeunesse/
https://www.onf.ca/chaines/jeunesse/
http://croisade.com/
http://croisade.com/
http://www.momes.net/Diaporamas/50-idees-d-activites-pour-les-enfants-pendant-les-vacances
http://www.momes.net/Diaporamas/50-idees-d-activites-pour-les-enfants-pendant-les-vacances
mailto:bibliotheque@brossard.ca

