
 

 

Horaire durant la période des Fêtes
                                           22 et 23 décembre : heures d'ouverture régulières
                                           24, 25 et 26 décembre : bibliothèque fermée
                                           27, 28, 29 et 30 décembre : bibliothèque ouverte de 10 h à 17 h

                                           31 décembre, 1er et 2 janvier : bibliothèque fermée
                                           3 janvier : retour aux heures d'ouverture régulières

 

Prêt durant la période des Fêtes

Du mardi 3 décembre 2013 au dimanche 5 janvier 2014 inclusivement, tu peux emprunter les

documents pour une période de 4 semaines. 

 

Bénévoles recherchés

La Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage recherche des bénévoles âgés de 50 ans et plus pour
faire la lecture aux enfants des CPE de la Ville de Brossard dans le cadre du programme « Lire et faire
lire ».

En savoir plus 

  

http://biblio.brossard.ca/votre_bibliotheque/dernieres_nouvelles/article/lire-et-faire-lire-offrez-vos-services-comme-lecteur


Dimanche 1er décembre

Heure du conte en
arabe

Histoires en arabe pour le
plaisir de toute la famille.
Aucune inscription n'est
requise. Pour les 3 ans et plus.

En savoir plus

 Samedi 7 décembre

Mme Chose en
raconte des belles à

Noël

Nous sommes désolés, il ne
reste plus de laissez-passer
pour cette activité. Par contre,
rendez-vous au Mail Champlain
pour d'autres histoires de Noël.

En savoir plus

 Dimanche 8 décembre

Heure du conte en
urdu

Histoires en urdu pour le plaisir
de toute la famille. Aucune
inscription n'est requise. Pour
les 3 ans et plus.

En savoir plus

Mme Chose en raconte des belles pour Noël...au Mail Champlain

                                                       

À l'occasion de Noël, Mme Chose emmène les enfants et leurs parents dans des histoires de Noël à
vous faire décoller de la terre ! Contes, poésie, jeux et chansons à répondre ! Pour les 5 à 12 ans.

Deux représentations: 11 h 00 et 14 h 00

Dimanche 8 décembre
Samedi 14 décembre

Dimanche 15 décembre
Samedi 21 décembre

Dimanche 22 décembre

En savoir plus

http://biblio.brossard.ca/activites/item/heure-du-conte-en-arabe
http://biblio.brossard.ca/activites/item/mme-chose-en-raconte-des-belles-a-noel
http://biblio.brossard.ca/activites/item/heure-du-conte-en-urdu
http://biblio.brossard.ca/activites/jeunes/mme_chose_raconte


Encyclopédie Universalis Junior

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

Habilo Médias

Ce site informe les enfants et
les adolescents sur les bonnes
habitudes à prendre pour
naviguer en toute sécurité sur
Internet. 

En savoir plus

 Bibliom@nes

Site conçu par des
bibliothécaires professionnels
visant à offrir des suggestions
de lecture pour les jeunes du
primaire et du secondaire.

En savoir plus

 Bookaboo

Site d'une nouvelle série
télévisée pour les enfants à
Radio-Canada proposant des
suggestions de lecture et du
bricolage.

En savoir plus

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

http://res.biblio.brossard.ca/login?url=http://junior.universalis-edu.com/
http://habilomedias.ca/
http://habilomedias.ca/
http://www.sdm.qc.ca/bibliomanes/index.html
http://www.sdm.qc.ca/bibliomanes/index.html
http://bookaboo.radio-canada.ca/accueil
http://bookaboo.radio-canada.ca/accueil
mailto:bibliotheque@brossard.ca

