
 

 

Fab Lab fermé
 le vendredi 10 août

Prend note que le Fab Lab sera fermé
 au public le vendredi 10 août,

 en raison du camp Techno-Créatif.

 

 

 
Lecture sous la tente

Cet été, jusqu'au 8 août, viens découvrir la lecture
installé confortablement au soleil ou à l'ombre sous

la tente! Un animateur est 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 1er et 8 août

En savoir plus

Ciné-jeudi : Coco
  

Jeudi 2 août

En savoir plus

Légo® libre
  

Vendredi 3 et 10 août

En savoir plus

L'heure du conte en pyjama
  

Lundi 6 août

En savoir plus

Grande fête de clôture 
  

Mardi 7 août

En savoir plus

Ciné-jeudi : Ferdinand
  

Jeudi 9 août

En savoir plus

https://biblio.brossard.ca/activites/mots_cles/jeux-de-societe-libre/
https://biblio.brossard.ca/activites/cine-jeudi-coco-2-aout/
https://biblio.brossard.ca/activites/mots_cles/lego-libre/
https://biblio.brossard.ca/activites/lheure-du-conte-en-pyjama-6-aout/
https://biblio.brossard.ca/activites/grande-fete-de-cloture-7-aout/
https://biblio.brossard.ca/activites/cine-jeudi-ferdinand-9-aout/


  

 
 

Espace Bouvry

As-tu déjà visité l'espace Bouvry consacré aux petites bestioles?

On y retrouve plus de 2000 spécimens de papillons et d’insectes de
partout à travers le monde.

L'espace est situé à l’entrée de la Bibliothèque de Brossard. Viens y
jeter un coup d'oeil!

En savoir plus

 
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

15 jeux de piscine pour l’été

Découvrez 15 jeux de piscine
pour vos enfants : nage, chasse
au trésor, ballon... De quoi
passer des heures à s'amuser!

En savoir plus

Faire bouger les enfants et
les adolescents

À l’ère où les jeunes sont
captivés par la technologie, il
n’est pas toujours aisé de les
intéresser à l’activité physique.
Voici quelques conseils en ce
sens.

En savoir plus

Jeunesse : suggestions de
lecture estivales

Le site astuvu.ca
présente quelques coups de
coeur littéraires du moment
qui évoquent l’été et le beau
temps. Bonne lecture!

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/espace-bouvry/
https://biblio.brossard.ca/soda/club-ado-lecture/
https://www.cabaneaidees.com/15-jeux-de-piscine-pour-cet-ete/
https://www.cabaneaidees.com/15-jeux-de-piscine-pour-cet-ete/
https://www.jeancoutu.com/sante/conseils-sante/sport-chez-les-enfants/
https://www.jeancoutu.com/sante/conseils-sante/sport-chez-les-enfants/
http://www.atuvu.ca/actualites.article.php?ano=1535
http://www.atuvu.ca/actualites.article.php?ano=1535
mailto:bibliotheque@brossard.ca

