
Concours du 2 au 31 octobre

Emprunte une surprise littéraire et déballe un
bouquin mystère afin de plonger dans un nouvel
univers de découverte.

Participe aux activités de la bibliothèque.
 

Et cours la chance de gagner une console de jeux
Play Station 4 de Sony!

 
 

En savoir plus
  

 
 
 

L’opportunité de mieux connaître ta bibliothèque et
de participer à plusieurs activités!

 
Concours Dessine-moi ta bibliothèque idéale!

Du 1er au 28 octobre, courez la chance de
remporter l’un des chèques-cadeaux de 300 $ de
l’Association des libraires du Québec en dessinant
ta bibliothèque de rêve.

 
En savoir plus

  
 

https://biblio.brossard.ca/livres-bonbons/
http://www.alq.qc.ca/
https://biblio.brossard.ca/semaine-des-bibliotheques-publiques/


Dimanche 1er octobre
L'heure du conte en anglais

 

En savoir plus

Vendredi 6 octobre
Matinée grands-parents

 et petits enfants
  
En savoir plus

Samedi 7 octobre
Halloween, chauves-souris et cie

En savoir plus

Samedi 14 octobre
Petits contes en famille

En savoir plus

Dimanche 15 octobre
L'heure du conte en arabe

En savoir plus

Vendredi 20 octobre
Créations au pochoir

En savoir plus

Vendredi 20 octobre
Film Trouver Doris

 

En savoir plus

Samedi 21 octobre
Séance de jeux de

 stimulation du langage
 

En savoir plus

Dimanche 22 octobre

Samedi 28 octobre
Heure du conte en mandarin

 

En savoir plus

https://biblio.brossard.ca/activites/lheure-du-conte-en-anglais-1er-octobre/
https://biblio.brossard.ca/activites/matinee-grands-parents-et-petits-enfants-6-octobre/
https://biblio.brossard.ca/activites/halloween-chauves-souris-et-cie-7-octobre/
https://biblio.brossard.ca/activites/petits-contes-en-famille-14-octobre/
https://biblio.brossard.ca/activites/lheure-du-conte-en-arabe-15-octobre/
https://biblio.brossard.ca/activites/creations-au-pochoir-20-octobre-2/
https://biblio.brossard.ca/activites/film-trouver-doris-20-octobre/
https://biblio.brossard.ca/activites/seance-de-jeux-de-stimulation-du-langage-21-octobre/
https://biblio.brossard.ca/activites/lheure-du-conte-en-mandarin-28-octobre/


Séance de jeux de
 stimulation du langage

 

En savoir plus

                                                                            

Dimanche 29 octobre
Heure du conte en dari

 
En savoir plus

  

 
 

Samedi 14 octobre
Atelier de cuisine

 Rouleaux de printemps
 

En savoir plus
  

 
 
 
 

https://biblio.brossard.ca/activites/seance-de-jeux-de-stimulation-du-langage-22-octobre/
https://biblio.brossard.ca/activites/lheure-du-conte-en-dari-29-octobre/
https://biblio.brossard.ca/soda/activites/atelier-cuisine-rouleaux-de-printemps/


  

Histoires au bout du fil

Les enfants ont la chance d’entendre des histoires au bout du fil en français, en anglais, en espagnol, en
chinois, en dari et en arabe. À tous les mois, une nouvelle histoire en français et en anglais. À tous les
deux mois, une nouvelle histoire en espagnol, en chinois, en dari et en arabe.

À toute heure, pour se changer les idées, à la maison, à l’hôpital, ou à l’heure du dodo, il suffit à l’enfant
(ou à ses parents!) de composer le 450-923-6350, option 4 et de choisir la langue désirée.

Écouter une histoire au bout du fil procure un petit moment de bonheur à l’enfant.
  

Halloween - Bricolages

Des idées de bricolage pour
l'Halloween.

En savoir plus

Educatout - Stimulation du
langage

Activités et pistes d'intervention
pour la stimulation du langage.

En savoir plus

Plat Vietnam

Découverte de la cuisine
vietnamienne.

En savoir plus

FERMÉ 9 OCTOBRE 
 lun -  ven 10 h à 21 h | sam - dim 10 h à 17 h

 450 923-6350 | bibliotheque@brossard.ca

http://www.educatout.com/activites/themes/l-halloween-bricolages.htm
http://www.educatout.com/activites/themes/l-halloween-bricolages.htm
http://www.educatout.com/activites/themes/l-halloween-bricolages.htm
http://www.educatout.com/activites/stimulation-langage/index.html
http://www.educatout.com/activites/stimulation-langage/index.html
http://www.platvietnam.com/
http://www.platvietnam.com/
mailto:bibliotheque@brossard.ca

