
 

Vente annuelle de livres usagés

Apportez vos sacs et venez dénicher de petits trésors littéraires à bons prix. Argent comptant
seulement. Les 30 premières minutes (soit mercredi de 18h00 à 18h30) sont réservées aux citoyens
de Brossard sur présentation d'une pièce d'identité. La vente se fait aux heures d'ouverture de la
bibliothèque.

Mercredi 1er mai: 18h00 à 21h00
Jeudi 2 mai et vendredi 3 mai: 10h00 à 21h00
Samedi 4 mai et dimanche 5 mai: 10h00 à 17h00

Journée nationale des Patriotes

La bibliothèque sera fermée le lundi 20 mai.



  

Du lundi au jeudi

Aide aux devoirs

Pour les élèves de la 1ière à la

6e année du primaire. Des
tuteurs-bénévoles, supervisés
par un intervenant scolaire,
seront présents pour répondre
à tes questions. Tu peux venir et
repartir à n’importe quel
moment entre 16 h 30 et 18 h.
Relâche le mardi 21 mai.

En savoir plus

 Samedi 11 mai

Création de
bijoux pour la fête des

mères

Une animatrice et des livres
d’idées t’aideront à créer un
bijou original à offrir à ta
maman pour la Fête des Mères.
Tout le matériel sera fourni.
Laissez-passer obligatoires.

En savoir plus

 Dimanche 12 mai

L'heure du conte

familiale en anglais

Retrouve tous les plaisirs de
l’heure du conte, histoires,
comptines et chansons,
destinés à la famille au complet
dans la langue anglaise!
Aucune inscription n'est
requise.

En savoir plus

http://biblio.brossard.ca/activites/jeunes/aide_aux_devoirs
http://biblio.brossard.ca/activites/item/cr%C3%A9ation-de-bijoux-pour-la-f%C3%AAte-des-m%C3%A8res
http://biblio.brossard.ca/activites/item/lheure-du-conte-familiale-en-anglais-0


 Aide au lecteur

Tu cherches des livres sur un sujet particulier? Tu aimerais avoir
des suggestions-lecture selon tes goûts et tes intérêts? Tu as
besoin d'aide pour utiliser l'ordinateur? N'hésite pas à demander
conseil à l'un de nos aides au lecteur. Ils se feront un plaisir de
t'accueillir et de répondre à tes questions!

En savoir plus

Enfants Québec : le portail
des parents branchés

Portail offrant aux parents de
l'information sur tous les
aspects de la vie de famille.
Une ressource à découvrir dans
le cadre de la Journée
internationale des familles le 15
mai!

En savoir plus

 Retrouve mon Munsch!

Les personnages de Robert
Munsch se sont échappés!
Peux-tu les aider à retourner
dans leurs livres?

Site de jeux amusants proposé
par les Éditions Scholastic.

En savoir plus

 La Journée des musées
montréalais 2013

Le 16 mai, plusieurs musées
montréalais donneront accès
gratuitement à leurs expositions
et proposeront des activités
spéciales s'adressant à tous
les publics. Le transport est
gratuit!

En savoir plus

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

http://biblio.brossard.ca/services/reference
http://www.enfantsquebec.com/
https://www.scholastic.ca/editions/livres/munsch/activities/findmymunsch_game.htm
http://www.museesmontreal.org/fr/Journee_des_musees_montrealais.htm
mailto:bibliotheque@brossard.ca

