Bonne rentrée scolaire!
Nous vous rappelons que la bibliothèque sera fermée le lundi 5 septembre.
L'horaire régulier sera de retour le mardi 6 septembre.
Les modalités de prêt sont de 15 documents par usager pour une durée de 3 semaines.

Horaire régulier
Lundi au vendredi : 10 h à 21 h
Samedi et dimanche : 10 h à 17 h

Inscriptions aux activités Heure du conte et Bébés contes
À compter du 6 septembre, il sera possible d'inscrire votre enfant aux activités Heure du conte et Bébés
contes. Veuillez noter que les participants doivent être abonnés à la bibliothèque et que le nombre de
places est limité.
En savoir plus sur l'activité Heure du conte
En savoir plus sur l'activité Bébés contes

Samedi 10 septembre

40e anniversaire : « Un monde illustré » (atelier d'illustration)
Pour les 6 à 12 ans. Tout en démystifiant le métier d’illustrateur et de créateur, Steve Beshwaty initie les
jeunes à ce qui mène à la naissance d’un livre. Une activité mariant découvertes et créativité, qui
passionnera les jeunes et leur donnera des outils pour capturer leur imaginaire !.
En savoir plus

Samedi 17 septembre

Drôles d'oiseaux
Ariane Labonté raconte deux fables philosophiques
qui font découvrir aux enfants la nature des
oiseaux.
En savoir plus

Samedi 17 septembre

Séance de jeux de stimulation du
langage
Activité de développement et de stimulation du
langage pour enfants. Les enfants doivent
obligatoirement être accompagnés d’un adulte qui
participe aux jeux. Inscription par téléphone dès
le lundi 12 septembre.
En savoir plus

Dimanche 18 septembre

L'heure du conte en anglais
L'heure du conte en anglais est une activité
familiale pour les enfants de 3 ans et plus!
En savoir plus

Dimanche 18 septembre

Séance de jeux de stimulation du
langage
Activité de développement et de stimulation du
langage pour enfants. Les enfants doivent
obligatoirement être accompagnés d’un adulte qui
participe aux jeux. Inscription par téléphone dès
le lundi 12 septembre.
En savoir plus

Mercredi 21 septembre

Film : Le Géant de fer
Pour les 5 ans et plus. Film de 83 min.
En savoir plus

Lundi 26 septembre

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

L'Espace SODA est de retour!
SODA est un espace de la Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage réservé exclusivement aux
adolescents âgés de 12 à 17 ans.
Du lundi au jeudi de 16 h 30 à 18 h 30

Aide aux devoirs secondaire
Une enseignante est sur place pour t’aider dans tes travaux. Des
ordinateurs portables, un service d’impression, des fournitures et une
collection de manuels scolaires et de référence sont aussi
accessibles. Aucune inscription n’est requise.
En savoir plus
Les vendredis dès 17 h 30

Activités du vendredi soir

Soirées de jeux vidéo et de société, projections de films et ateliers
artistiques sont proposés en alternance tous les vendredis.
En savoir plus

L'Espace Bouvry
Viens découvrir l’Espace Bouvry! Situé à l'entrée de la bibliothèque, on peut y découvrir l’univers fascinant
des papillons et des insectes. Une collection acquise par la fondation les Amis de la bibliothèque de
Brossard.

Zone des petits de RadioCanada
Découvre une foule de jeux
interactifs : jeux de mémoire,
trouvez l'erreur, casse-tête, etc.
En savoir plus

Ziraf - jeux en ligne

Kidzo.net

Le site Ziraf te propose plusieurs
jeux éducatifs en ligne!

Des jeux ludiques et amusants
pour enfants : puzzles,
labyrinthes, mémoire, cassebrique...

En savoir plus

En savoir plus

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

