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

Club des aventuriers du livre : voyage dans le temps - Lancement des inscriptions 
À partir du 27 juin, viens t’inscrire au club des aventuriers du livre de l’été et reçois ta trousse en primeur.

En savoir plus

Horaire d'été
Du 25 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 12 juin jusqu’au 4 septembre inclusivement, il te sera possible d'emprunter des documents pour une

durée de quatre semaines.

Samedi 3 juin
Sciences des fusées

Voici ta chance de devenir un ingénieur de fusées
et de découvrir les quatre forces du vol dans
l’espace! Tu approfondiras cette science en
construisant des modèles de fusées!

En savoir plus

Dimanche 11 juin
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

Vendredi 23 juin
Le bon dinosaure

Film de 1 h 41 min.

En savoir plus

http://biblio.brossard.ca/activites/club-des-aventuriers-du-livre-voyage-dans-le-temps-lancement-des-inscriptions-au-club-des-aventuriers-du-livre-2017-27-juin/
http://biblio.brossard.ca/activites/le-plaisir-des-conges-sciences-des-fusees-3-juin/
http://biblio.brossard.ca/activites/lheure-du-conte-en-anglais-11-juin/
http://biblio.brossard.ca/activites/le-plaisir-des-conges-film-le-bon-dinosaure-23-juin/


Samedi 17 juin
L'heure du conte en chinois

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

En savoir plus

Mardi 27 juin
Lancement des inscriptions au club des

aventuriers du livre
Viens t’inscrire au club des aventuriers du livre de
l’été et reçois ta trousse en primeur.

En savoir plus

Mercredi 28 juin
Jeux de société libres

Viens profiter de notre collection de jeux de société
pour mettre à l’épreuve tes habiletés en stratégie,
mémoire, dextérité, vitesse, observation et logique!

En savoir plus

Jeudi 29 juin
Les cigognes

Film de 87 min.

En savoir plus

Connais-tu le numériseur KIC Bookeye?
Tu peux l’utiliser pour numériser rapidement les pages d’un livre, d’un
journal ou d’une revue, des images et d’autres documents papier.

http://biblio.brossard.ca/activites/lheure-du-conte-en-chinois-17-juin/
http://biblio.brossard.ca/activites/club-des-aventuriers-du-livre-voyage-dans-le-temps-lancement-des-inscriptions-au-club-des-aventuriers-du-livre-2017-27-juin/
http://biblio.brossard.ca/activites/jeux-de-societe-libre-28-juin/
http://biblio.brossard.ca/activites/cine-jeudi-les-cigognes-29-juin/


  

Ce numériseur permet :

la sauvegarde sur Dropbox, Google Drive ou autre espace
d'entreposage infonuagique (« cloud »);
la sauvegarde sur un appareil mobile (tablette numérique,
téléphone intelligent, ordinateur portable);
l’envoi de documents par courriel;
la télécopie de documents;
l’impression de documents en noir et blanc ou en couleur.

La numérisation peut être sauvegardée en format PDF, sous forme
d’image (JPEG ou PNG) ou en texte modifiable. Le numériseur KIC
Bookeye offre également la reconnaissance optique de caractères!

  

Fabrique ta mini-fusée

Comment sont propulsées les
fusées et les navettes spatiales?
Pour le découvrir, fabrique une
mini-fusée et assiste à un
décollage spectaculaire.

En savoir plus

Astrofiles : les dossiers de
l'astronomie

Astrofiles te propose un grand
nombre d'articles dédiés à
l'astronomie : documents,
photos, vidéos, quiz, calendrier,
guides... À visiter sans attendre !

  

En savoir plus

Astronomie : le monde
fascinant des étoiles
expliqué aux enfants

Ce site t'emmène aux confins de
l'univers, à la découverte des
planètes, des étoiles, de la lune,
du soleil et du système solaire.
Prêt pour le décollage ? 4... 3...
2.... 1...

En savoir plus

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

http://www.lesdebrouillards.com/experiences/fabrique-ta-mini-fusee/
http://www.lesdebrouillards.com/experiences/fabrique-ta-mini-fusee/
http://www.astrofiles.net/
http://www.astrofiles.net/
http://www.momes.net/Apprendre/Sciences/L-astronomie
http://www.momes.net/Apprendre/Sciences/L-astronomie
mailto:bibliotheque@brossard.ca

