
Dimanche 5 juin
L'heure du conte en anglais

EN JUIN, C'EST 40 HEURES D'ANIMATION EN CONTINU !
Prépare-toi à participer à une multitude d’activités pour tous les goûts !

 La bibliothèque sera ouverte du vendredi 3 juin, à partir de 7 h jusqu’au samedi 4 juin, à 23 h.

En savoir plus

Fête nationale du Québec
Prends note que la bibliothèque sera fermée le 24 juin, journée de la Saint-Jean-Baptiste.

Horaire d'été
Du 26 juin au 4 septembre, la bibliothèque sera ouverte le samedi de 12 h à 17 h et fermée le dimanche.

Du lundi au vendredi, l'horaire reste identique, soit de 10 h à 21 h.

Prêt vacances
Du 13 juin jusqu’au 5 septembre inclusivement, il te sera possible d'emprunter des documents pour une

durée de quatre semaines.

Inscriptions au Club des aventuriers du livre
Les inscriptions pour le Club des aventuriers du livre débuteront le mardi 28 juin à 10 h 30! Cet été, le club

des aventuriers du livre porte sur le thème de la bande-dessinée et des super-héros. Ateliers et prix à
gagner sont au rendez-vous pour toi!

En savoir plus

http://biblio.brossard.ca/votre_bibliotheque/40e_anniversaire
http://biblio.brossard.ca/activites/jeunes/club_lecture


Samedi 4 juin
Foire de la robotique

Pour les 5 ans et plus. Dans le cadre du
programme de la ligue de LEGO FIRST junior, des
jeunes te présenteront des maquettes faites en
lego avec des éléments motorisés qu’ils ont
fabriquées eux-mêmes.

En savoir plus

Pour les 3 ans et plus! Aucune inscription n'est
requise.

En savoir plus

Samedi 11 juin
Polymères

Deviens un savant-fou l’instant d’une heure et tu
sauras comment fabriquer de la glue. Laissez-
passer disponibles à la bibliothèque dès le lundi 6
juin à 19 h. L’enfant doit être abonné à la
bibliothèque. Nombre limité de places.

En savoir plus

Dimanche 12 juin
Jeux de société

Séance libre de jeux de société! Une variété de
jeux pour un amusement garanti en compagnie
d’autres joueurs! Apporte ta carte de bibliothèque!

En savoir plus

Géo-Base donne de l'information statistique géographique. Cette base de données contient plus de 65
champs de données sur tous les pays et territoires du monde!

Accède à Géo Base

http://biblio.brossard.ca/activites/item/le-plaisir-des-cong%C3%A9s-foire-de-la-robotique-4-juin
http://biblio.brossard.ca/activites/item/lheure-du-conte-en-anglais-5-juin
http://biblio.brossard.ca/activites/item/le-plaisir-des-cong%C3%A9s-polym%C3%A8res-11-juin
http://biblio.brossard.ca/activites/item/le-plaisir-des-cong%C3%A9s-jeux-de-soci%C3%A9t%C3%A9-12-juin
http://res.biblio.brossard.ca:82/login?url=http://www.geo-base.com


La légende de la chasse-
galerie

La magie noire et les
phénomènes étranges ont
grandement influencé la
fantasmagorie présente dans les
contes et légendes du Canada
français. La chasse-galerie est
une de ces histoires qui a
traversé le temps.

En savoir plus

 Journée de l'animal de
compagnie

La Journée de l'animal de
compagnie (samedi 4 juin) est le
seul événement d'envergure sur
la Rive-Sud qui vise à
sensibiliser la population sur
trois enjeux majeurs : l'adoption
responsable; la stérilisation et
l'identification par micropuçage
(permanente).

En savoir plus

 Campagne pour la lecture

La Campagne pour la lecture a
pour mission de faire de la
lecture une priorité nationale
pour le Québec et le Canada. La
Campagne offre des activités qui
font la promotion de la lecture,
qui permettent la recherche
académique sur les
comportements des lecteurs et
qui ouvrent la porte à un
changement de politique
nationale envers le livre et la
lecture.

En savoir plus

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

http://histoirecanada.ca/Magazine/Online-Extension/Articles/Enchanted-Canoe
http://histoirecanada.ca/Magazine/Online-Extension/Articles/Enchanted-Canoe
http://www.ville.brossard.qc.ca/services-citoyens/animaux/Animaux/Journee-de-l-animal-de-compagnie.aspx?lang=fr-CA
http://www.ville.brossard.qc.ca/services-citoyens/animaux/Animaux/Journee-de-l-animal-de-compagnie.aspx?lang=fr-CA
http://www.campagnepourlalecture.ca/
http://www.campagnepourlalecture.ca/
mailto:bibliotheque@brossard.ca

