
Action de grâce

Prends note que la bibliothèque sera fermée le lundi 8 octobre
 à l'occasion de l'Action de grâce.

 
Dessine-moi le superhéros

 de ta bibliothèque!

Du 1er octobre au 31 octobre, tu es invité à
dessiner le superhéros de ta bibliothèque!  Est-ce

que le héros est un usager, un membre de l’équipe
de ta bibliothèque ou encore un auteur? C’est à toi

de nous le dessiner.

Tu as ainsi la chance de remporter un chèque-
cadeau de 50$ échangeable en librairie. Ce prix
est offert par l'Association des libraires dans le

cadre de la Semaine des bibliothèques
 publiques du Québec.

 
 

En octobre, ne juge pas un livre
 par sa couverture!

Du 1er octobre au 31 octobre, emprunte un livre
bonbon pour découvrir les collections de la

Bibliothèque d'une autre façon!

Tu cours ainsi la chance de gagner une console
PlayStation 4 offerte par l'Association des
bibliothèques publiques de la Montérégie.

http://www.semainedesbibliotheques.ca/concours.php


 
 

 

Matinée grands-parents et petits-enfants
  

Vendredi 5 octobre

En savoir plus

Petits contes en famille
  

Samedi 6 octobre

En savoir plus

L'heure du conte en mandarin
  

Samedi 13 octobre

En savoir plus

L'heure du conte en espagnol
  

Dimanche 14 octobre

En savoir plus

https://biblio.brossard.ca/activites/matinee-grands-parents-et-petits-enfants-5-octobre/
https://biblio.brossard.ca/activites/petits-contes-en-famille-6-octobre/
https://biblio.brossard.ca/activites/lheure-du-conte-en-mandarin-13-octobre/
https://biblio.brossard.ca/activites/lheure-du-conte-en-espagnol-14-octobre/


Atelier jeux de société
  

Vendredi 19 octobre

En savoir plus

Film Pierre Lapin
  

Vendredi 19 octobre

En savoir plus

L'heure du conte en arabe
  

Dimanche 21 octobre

En savoir plus

Séance de jeux de stimulation
 du langage

  
Dimanche 28 octobre

En savoir plus

L’encyclopédie Universalis Junior est conçue spécialement pour les enfants et les adolescents.
 On y trouve des articles sur tous les sujets : sciences, histoire, arts et bien d’autres.

 C’est une alternative fiable à Wikipedia!

En savoir plus

https://biblio.brossard.ca/activites/atelier-jeux-de-societe-19-octobre/
https://biblio.brossard.ca/activites/film-pierre-lapin-19-octobre/
https://biblio.brossard.ca/activites/lheure-du-conte-en-arabe-21-octobre/
https://biblio.brossard.ca/activites/seance-de-jeux-de-stimulation-du-langage-28-octobre/
https://res.biblio.brossard.ca:4443/login?url=http://junior.universalis-edu.com/


  

 
 
 

Atelier robotique LÉGO Mindstorms

Samedi 13 octobre

Viens t’initier à la programmation.

En savoir plus

Suggestions de lecture pour
l’automne 2018

Découvrez les suggestions de
lecture de Sophie pour
l’automne 2018 en cliquant sur
les différentes destinations !

En savoir plus

Pas à pas lecture

Avec Téo et Nina, c'est facile
d'apprendre à lire tout en
s'amusant! Tu vas jouer avec
des lettres, des syllabes, des
mots et des phrases et tu seras
un as en lecture!

En savoir plus

Recettes d'Halloween pour
les enfants

Des recettes spéciales pour
Halloween transmises de
génération en génération…de
sorcières! Promis, celles-ci sont
avec vers de terre! A vos
chaudrons!

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/soda/activites/atelier-robotique-lego-mindstorms-13-octobre/
http://sophielit.ca/metro.php?mid=5
http://sophielit.ca/metro.php?mid=5
https://pasapas.editions-hatier.fr/lecture/
https://pasapas.editions-hatier.fr/lecture/
http://www.momes.net/Fetes/Halloween/Recettes-d-Halloween
http://www.momes.net/Fetes/Halloween/Recettes-d-Halloween
mailto:bibliotheque@brossard.ca

