Prêt vacances
La période de prêt sera de 28 jours entre le 10 juin et le 30 août 2013.

Fête nationale
La bibliothèque sera fermée le lundi 24 juin.

Horaire d'ouverture pour l'été
Du 25 juin au 2 septembre, la bibliothèque sera ouverte de 12 h à 17 h le samedi et
fermée le dimanche.

Du 3 au 6 juin

Dès le mardi 25 juin

Jeudi 4 juillet

Aide aux devoirs

Club de lecture d'été
Les Aventuriers du
livre

Ciné-jeudi : Megamind
(français)

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.
En savoir plus

Cette année, nous t'invitons à te
plonger dans les grimoires
sous le thème "Cet été, lire c'est
magique!"
Inscription
au
comptoir d'aide au lecteur du
rez-de-chaussée dès le mardi
25 juin. Bienvenue à tous!
En savoir plus

Viens
plonger
dans
les
aventures de Megamind, un
super-vilain qui a pour rival
Metroman, super-héros
de
Metro City. Megamind veut
s'emparer de la ville et est prêt
à tout pour arriver à ses fins.
Réussira-t-il?
En savoir plus

Une naissance, un livre
Les parents ayant un enfant de moins d’un an sont invités à inscrire
leur bébé à la bibliothèque. Ils recevront alors la trousse du bébélecteur Une naissance, un livre qui contient un livre cartonné et des
surprises!
En savoir plus

artsvivants.ca

L'école des bestioles

Les noeuds

Grâce à cette ressource du
Centre national des
arts,
enrichis tes connaissances sur
la musique d’orchestre, le
théâtre d’expression française
et anglaise, la danse et
parcours
de
fascinantes
collections d’archives!

Un site amusant et intéressant
pour tous les passionnés
d'insectes! À découvrir : la
bibliothèque
virtuelle
des
Coccinelles, la classe du prof
Bombus, le local de Lucie la
brillante Luciole et l'atelier de
Calligraphe.

Envie de devenir un as dans la
maîtrise des noeuds les plus
difficiles? Ce site est pour toi!
Tu y trouveras des techniques
pour réaliser plus de 280
noeuds différents. Et si tu
relevais le défi?

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

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

