
Bonne rentrée scolaire!
Nous vous rappelons que la bibliothèque sera fermée les 3 et 4 septembre.

 Les modalités de prêt sont de 15 documents par usager pour une durée de 3 semaines.

Horaire régulier à partir du mardi 5 septembre
Lundi au vendredi : 10 h à 21 h

 Samedi et dimanche : 10 h à 17 h

Aide aux devoirs primaire
À partir du 18 septembre

 Du lundi au jeudi de 16 h 30 à 18 h
 Des tuteurs bénévoles, supervisés par un enseignant, répondent aux questions des élèves.

Dimanche 10 septembre
L'heure du conte en anglais

Pour les enfants de 3 ans et plus!

En savoir plus

Mardi 19 septembre
L'heure du conte

Pour les enfants de 3 ans et plus!

En savoir plus

Mercredi 20 septembre
Jeux et bricolages libres

Jeux de société, casse-têtes et bricolage sont
disponibles en accès libre pour un amusement
garanti!

En savoir plus Mercredi 20 septembre
Alice de l'autre côté du miroir

Film de 1 h 53 min.

En savoir plus

http://biblio.brossard.ca/activites/lheure-du-conte-en-anglais-10-septembre/
http://biblio.brossard.ca/activites/lheure-du-conte-19-septembre/
http://biblio.brossard.ca/activites/jeux-de-societe-20-septembre/
http://biblio.brossard.ca/activites/film-alice-de-lautre-cote-du-miroir-20-septembre/


Jeudi 21 septembre
Les bébés contes

Pour les enfants de 18 mois à 2 ans.

En savoir plus

Samedi 23 septembre
Séance de jeux de stimulation du

langage
Activité de stimulation du langage pour enfants qui
jouent à des jeux bénéfiques pour le
développement des aptitudes communicationnelles
avec les adultes qui les accompagnent.

En savoir plus

Dimanche 24 septembre
L'heure du conte en mandarin

Pour les enfants de 3 ans et plus!

En savoir plus

Dimanche 24 septembre
Séance de jeux de stimulation du

langage
Activité de stimulation du langage pour enfants qui
jouent à des jeux bénéfiques pour le
développement des aptitudes communicationnelles
avec les adultes qui les accompagnent.

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 au secondaire

Une enseignante est sur place pour t’aider dans tes travaux. Des
ordinateurs portables, un service d’impression, des fournitures et une

http://biblio.brossard.ca/activites/les-bebes-contes-21-septembre/
http://biblio.brossard.ca/activites/seance-de-jeux-de-stimulation-du-langage-23-septembre/
http://biblio.brossard.ca/activites/lheure-du-conte-en-mandarin-24-septembre/
http://biblio.brossard.ca/activites/seance-de-jeux-de-stimulation-du-langage-24-septembre/


  

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

Une naissance, un livre
Il n’y a pas plus beau cadeau à donner à son enfant que le goût de la lecture. C’est un passeport pour la
vie vers des univers infinis… La lecture est aussi une occasion privilégiée pour les parents de passer du
temps de qualité avec leurs bambins et, pour les enfants, de s’éveiller à l’imaginaire et au langage.

Inscrivez votre enfant de moins d’un an à la bibliothèque et recevez la trousse du bébé-lecteur Une
naissance, un livre, qui contient un livre cartonné et des surprises!

Une preuve de la date de naissance doit être fournie (ex : certificat de naissance ou autre) ainsi qu’une
preuve de résidence dans la Ville de Brossard pour les parents.

Les 100 livres jeunesse
incontournables

L’organisme Communication-
Jeunesse a demandé à ses
membres et amis, tous des
habitués du livre jeunesse, les
titres québécois et franco-
canadiens qu’ils jugeaient
primordiaux

En savoir plus

Je Lis Libre

Des livres que tu peux
télécharger, lire, échanger,
utiliser pour tout ce qu'il te plaira.

  

En savoir plus

Echos d'école

Des jeux éducatifs pour réviser
et apprendre en s'amusant.

En savoir plus

http://biblio.brossard.ca/soda/aide-aux-devoirs/
http://biblio.brossard.ca/soda/activites/categories/vendredi-soir/
http://www.leslibraires.ca/thematique/les-100-livres-jeunesse-incontournables-247/
https://www.leslibraires.ca/thematique/les-100-livres-jeunesse-incontournables-247/
http://www.crdp-strasbourg.fr/je_lis_libre/index.php
http://www.crdp-strasbourg.fr/je_lis_libre/index.php
https://echosdecole.com/
https://echosdecole.com/


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