
 

Un très joyeux temps des Fêtes!

Toute l'équipe de la Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage te souhaite un très joyeux Noël et une
merveilleuse année 2013!

Pour des vacances scolaires sous le signe du plaisir et de la découverte, viens faire ton choix parmi
nos plus beaux livres de Noël. Ils seront exposés durant tout le mois de décembre dans le secteur des
jeunes.

Au plaisir de t'accueillir!

  

Lundis, mardis et jeudis

Ateliers d'aide aux
devoirs

Les ateliers d'aide aux devoirs
pour les élèves de la 1ière à la
6ième année se poursuivent
jusqu'au jeudi 13 décembre. Ils
feront ensuite relâche pour la
période des Fêtes. Aucune

 Dimanche le 2 décembre 2012

L'heure du conte en
langue étrangère :

l'espagnol

Une heure du conte dans la
langue espagnole qui plaira à
toute la famille! Activité familiale
à partir de 3 ans. Aucune
inscription n'est requise.

 Samedi 8 décembre 2012

Maman Noël te
raconte

Maman Noël vient de loin pour
te raconter ses histoires de
lutins du Père Noël, d'un petit
reine ambitieux et d'un
cordonnier bien chanceux.
Aucune inscription n'est



inscription n'est requise.

En savoir plus

En savoir plus requise.

En savoir plus

 

Prêt de livres numériques

Tu as la chance d'avoir une tablette électronique ou une liseuse à
la maison?

Savais-tu que la bibliothèque t'offre la possibilité de télécharger des
livres numériques pour enfants? Romans, albums et livres
documentaires sont disponibles!

Pour découvrir les titres disponibles et la marche à suivre pour le
téléchargement, consulte le catalogue de la bibliothèque et viens
t'informer avec tes parents aux comptoirs de l'aide au lecteur de la
bibliothèque !

Concours Imagine ton
J'aime Lire!

Pour fêter ses 25 ans, le
magazine J'aime lire t'invite à
créer une rubrique de J'aime
lire, te propose des liens pour
télécharger des activités et
t'offre une chance de gagner
des beaux prix!

Pour en savoir plus

 Cap sur tes lectures!

Connais-tu tes goûts en
matière de lecture? Viens
remplir le jeu-questionnaire
proposé sur le site de l'Espace
Jeunes de Bibliothèques et
Archives nationales du Québec
et découvre ton profil de lecteur
tout en t'amusant!

Pour en savoir plus

 Mission Nature

Tu es passionné(e) de
sciences et tu aimes t'amuser?
Viens découvrir les activités
interactives développées par
l'équipe du Biodôme de
Montréal. Au  menu : jeux,
coloriages, casse-têtes et plus
encore!

Pour en savoir plus

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

http://biblio.brossard.ca/activites/jeunes/aide_aux_devoirs
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