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

Un animateur 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 7 août
 Parc Manon : tous les mercredis, de 14 h 30 à 16 h jusqu'au 9 août

En savoir plus

Mardi 1er août
Atelier piraterie : à l'abordage

Les pirates sont en ville et ils recrutent! Avant de
t’embarquer, viens découvrir à quoi ressemble la
vie de matelot.

En savoir plus

Mercredi 2 août
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 3 août
Moana

Film de 107 min.

En savoir plus

Vendredi 4 août
Club Légo voyageur du temps

Voyage dans le temps en relevant un défi de
construction avec les briques Lego®. Structures
des mondes anciens ou véhicules de l’espace,
seras-tu un bon ingénieur?

En savoir plus

Mardi 8 août
Grande fête de clôture

Viens faire ton dernier voyage dans le temps de l’été en participant à la grande fête de clôture du Club
des aventuriers du livre. Tu seras peut-être un des chanceux à gagner un des prix qui seront tirés.

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/la-lecture-sous-la-tente/
http://biblio.brossard.ca/activites/club-des-aventuriers-du-livre-voyage-dans-le-temps-atelier-piraterie-a-labordage-1er-aout/
http://biblio.brossard.ca/activites/jeux-de-societe-libre-2-aout/
http://biblio.brossard.ca/activites/cine-jeudi-moana-3-aout/
http://biblio.brossard.ca/activites/club-lego-voyageur-du-temps-4-aout/
http://biblio.brossard.ca/activites/club-des-aventuriers-du-livre-voyage-dans-le-temps-grande-fete-de-cloture-8-aout/


  

 

Machine à voyager dans le temps
Es-tu venu essayer notre incroyable machine à
voyager dans le temps située près de l'agora du

secteur jeunesse de la bibliothèque?

 

 

Comment choisir les
premiers livres pour donner
envie de lire à ses enfants?

Entrevue d'Ici Radio-Canada
Première avec l'ancienne libraire
et experte en littérature jeunesse
Marie-Charlotte
Aubin, Intéresser les enfants à la
lecture.

En savoir plus

Wow! Lecture : le petit
studio du livre

Que nous soyons des lecteurs
assidus ou occasionnels, nous
souhaitons tous que les livres
fassent partie de la vie de nos
enfants… et ce, dès qu’ils sont
tous petits. WOW! lecture est un
espace d’échange sur la lecture
qui dépasse les simples
suggestions.

Du plaisir à lire

Du plaisir à lire est une collection
en littératie conçue pour initier
les enfants à la lecture et les
aider à devenir des lectrices et
des lecteurs autonomes.

En savoir plus

http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/les-eclaireurs/segments/entrevue/30170/choix-livre-debut-lecture-enfant
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/les-eclaireurs/segments/entrevue/30170/choix-livre-debut-lecture-enfant
http://www.wowlecture.ca/
http://www.wowlecture.ca/
http://www.duplaisiralire.com/
http://www.duplaisiralire.com/


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://www.wowlecture.ca/
mailto:bibliotheque@brossard.ca

