
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 jusqu'au 15 août
 Parc Manon : tous les mercredis, de 14 h 30 à 16 h jusqu'au 17 août

En savoir plus

Concours (jusqu'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.

(Du 1er au 26 août)
Des athlètes exceptionnels!

Pour les 5 à 18 ans. Alors qu’auront lieu les 31e Jeux olympiques d’été à Rio de Janeiro, identifie 40
athlètes s’étant illustrés dans une discipline sportive. Le gagnant recevra quatre billets VIP pour aller voir
un match de l’Impact de Montréal en septembre prochain.

Mardi 2 août
Club des aventuriers du livre -

 Roue des expressions
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

Mardi 9 août
Club des aventuriers du livre -

 Grande fête de clôture
Fidèle à l’habitude, des tonnes de prix à tirer pour
les membres du club des aventuriers!
À midi, n’oublie pas ton maillot de bain car pour
couronner le tout… Splish! Splash! Party de
mousse à l’extérieur de la bibliothèque! Des jets

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-roue-des-expressions-2-ao%C3%BBt


  

d’eau et de la mousse à volonté durant deux
heures! Tu peux t’emmener un lunch.

En savoir plus

Lundi 15 août
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

Bibliothèque de plus de 2 000 vidéos comprenant des enregistrements de performances musicales,
concerts, ballets et documentaires portant sur l'univers de la musique. Des sous-titres en cinq langues
sont accessibles pour la plupart des enregistrements.

Accède à Naxos Video Library

Le Site des Papillons

Pour tout savoir sur les
lépidoptères, de la chenille au
papillon. Tu trouveras tout sur
ton espèce préférée, les
papillons de jour comme les
papillons de nuit.

En savoir plus

Lirado

Lirado est un site de critiques de
livres pour les adolescents. Il
chronique les nouvelles
publications en littérature
jeunesse.

En savoir plus

Jacquote

Jeux en ligne pour enfants de 4
à 10 ans : jeux éducatifs, de
réflexion ou jeux amusants pour
se distraire.

En savoir plus

http://biblio.brossard.ca/activites/item/club-des-aventuriers-du-livre-grande-f%C3%AAte-de-cl%C3%B4ture-9-ao%C3%BBt
http://biblio.brossard.ca/activites/item/lheure-du-conte-en-pyjama-15-ao%C3%BBt
http://res.biblio.brossard.ca:82/login?url=http://brossard.naxosvideolibrary.com/
http://www.papillons.info/
http://www.papillons.info/
http://www.lirado.com/
http://www.lirado.com/
http://jacquote.com/
http://jacquote.com/


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