
Fête du Canada
Prends note que la bibliothèque sera fermée le vendredi 1er juillet.

Lecture sous la tente
Cet été, viens découvrir la lecture installé confortablement au soleil ou à l’ombre sous la tente! Une

animatrice sera sur place pour te lire de magnifiques contes et plusieurs livres seront à ta disposition.

Parc Victorin : tous les lundis, de 14 h 30 à 16 h
 Parc Manon : tous les mercredis, de 14 h 30 à 16 h

En savoir plus

Concours (du 4 juillet au 15 août)
Pars à la chasse d’animaux célèbres!

Pour les 5 à 12 ans. Dans le cadre du Club de
lecture d’été, identifie 40 animaux célèbres dans la
littérature et cours la chance de gagner un des
quatre chèques-cadeaux de chez Renaud-Bray
d’une valeur de 50 $ chacun.

Qui sont nos superhéros?
Pour les 5 à 12 ans. Dans le cadre du Club de
lecture d’été, trouve 40 superhéros qui ont bercé
ou bercent encore notre imaginaire et cours la
chance de gagner un des quatre chèques-cadeaux
de chez Renaud-Bray d’une valeur de 50 $
chacun.

Mardi 5 juillet
Club des aventuriers du livre -

 Clin d’œil à la BD
Survole les trois principaux courants populaires de
la bande dessinée tel que la BD belge, japonaise
et américaine! Découvre leurs distinctions et
apprend quelques techniques de dessin
intéressantes!

En savoir plus

Jeudi 7 juillet
Ciné-jeudi :

 Alvin et les Chipmunks : Sur la route
Un programme de films agrémenté d'un choix de
livres. Pour les 5 ans et plus.

En savoir plus

Lundi 11 juillet
L'heure du conte en pyjama

 (en anglais)
Pour les 3 ans et plus. Histoires et berceuses sont
à nouveau au rendez-vous cet été, juste avant

Mardi 12 juillet
Club des aventuriers du livre - Création

BD
Apprends à dessiner les phylactères et les effets
spéciaux afin de créer ta propre bande dessinée!

En savoir plus

https://www.google.ca/maps/place/Parc+Victorin/@45.4754826,-73.4836707,13z/data=!4m5!1m2!2m1!1sparc+victorin!3m1!1s0x4cc905667b847433:0x6ef1b93b7049c89a
https://www.google.ca/maps/place/Parc+Manon,+Brossard,+QC+J4Y+1G5/@45.4597495,-73.4578194,15z/data=!4m2!3m1!1s0x4cc90f7d457fdaef:0xe1837afa6f1bf4d0
http://biblio.brossard.ca/activites/jeunes/tente
http://biblio.brossard.ca/activites/item/club-des-aventuriers-du-livre-clin-d%E2%80%99%C5%93il-%C3%A0-la-bd-5-juillet
http://biblio.brossard.ca/activites/item/cin%C3%A9-jeudi-alvin-et-les-chipmunks-sur-la-route-7-juillet
http://biblio.brossard.ca/activites/item/club-des-aventuriers-du-livre-cr%C3%A9ation-bd-12-juillet


d’aller dormir…un moment tendre à vivre en famille
!

En savoir plus

Jeudi 14 juillet
Ciné-jeudi :

 Peanuts : le film
Un programme de films agrémenté d'un choix de
livres. Pour les 5 ans et plus.

En savoir plus
Lundi 18 juillet

L'heure du conte en pyjama
Pour les 3 ans et plus. Histoires et berceuses sont
à nouveau au rendez-vous cet été, juste avant
d’aller dormir…un moment tendre à vivre en famille
!

En savoir plus

Mardi 19 juillet
Club des aventuriers du livre - Création

Super-Héros
Connais-tu bien tes super héros? Qui est Stan
Lee? Qui sont les héros de Marvel? Ceux de DC
comics? Au passage, tu vas apprendre à les
dessiner!

En savoir plus

Jeudi 21 juillet
Ciné-jeudi :

 Belle et Sébastien
Un programme de films agrémenté d'un choix de
livres. Pour les 5 ans et plus.

En savoir plus

Mardii 26 juillet
Club des aventuriers du livre -

 L'art des Mangas
Découvre les techniques de dessin uniques à la
création de personnages Mangas! Apprentis
mangaka, à vos crayons!

En savoir plus

Jeudi 28 juillet
Ciné-jeudi :

 Kung Fu Panda 3
Un programme de films agrémenté d'un choix de
livres. Pour les 5 ans et plus.

En savoir plus

http://biblio.brossard.ca/activites/item/lheure-du-conte-en-pyjama-en-anglais-11-juillet
http://biblio.brossard.ca/activites/item/club-des-aventuriers-du-livre-cr%C3%A9ation-bd-12-juillet
http://biblio.brossard.ca/activites/item/cin%C3%A9-jeudi-peanuts-le-film-14-juillet
http://biblio.brossard.ca/activites/item/lheure-du-conte-en-pyjama-18-juillet
http://biblio.brossard.ca/activites/item/club-des-aventuriers-du-livre-cr%C3%A9ation-super-h%C3%A9ros-19-juillet
http://biblio.brossard.ca/activites/item/cin%C3%A9-jeudi-belle-et-s%C3%A9bastien-21-juillet
http://biblio.brossard.ca/activites/item/club-des-aventuriers-du-livre-lart-des-mangas-26-juillet
http://biblio.brossard.ca/activites/item/cin%C3%A9-jeudi-kung-fu-panda-3-28-juillet


  

Édu-Performance offre des formations multimédias interactives pour s'initier ou se perfectionner à
l'utilisation de l'ordinateur, d'Internet, des logiciels de la suite Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint,
Access) ainsi qu'à Windows. Convient à tous les niveaux de compétence.

Accède à Édu-Performance

Dessin-création

Dessin-Création est un blog te
proposant d'apprendre à
dessiner via des cours de dessin
et de peinture en ligne, des
vidéos, des exercices et des
interviews.

En savoir plus

BoDoï

BoDoï présente les actualités de
la bande dessinée franco-belge,
comics et mangas, les
évènements, des critiques, des
jeux et des BD en ligne.

En savoir plus

MARVEL-World.com

Marvel World est un site
encyclopédique francophone sur
le monde des Comics Marvel. Tu
y trouveras des biographies, des
historiques Marvel et bien plus.

En savoir plus

lun -  ven 10 h à 21 h | sam 12 h à 17 h | dim fermé | 450 923-6350 | bibliotheque@brossard.ca

http://res.biblio.brossard.ca:82/login?url=http://careq.eduperformance.com/bbro.asp
http://dessin-creation.com/
http://dessin-creation.com/
http://www.bodoi.info/
http://www.bodoi.info/
http://www.bodoi.info/
http://www.marvel-world.com/
http://www.marvel-world.com/
mailto:bibliotheque@brossard.ca

