
Aide aux devoirs
 pour les élèves du primaire

Du lundi au jeudi de 16 h 30 à 18 h 30
 

Des tuteurs bénévoles, supervisés par un
enseignant, répondent aux questions des élèves. 
Une borne ineractive Allo prof est aussi accessible.

 
 

En savoir plus
  

 
 

Samedi 4 novembre
Atelier robotique

 

En savoir plus

Dimanche 12 novembre
Heure du conte en anglais

  
En savoir plus

Jeudi 16 novembre
Jeux de société

  
En savoir plus

Jeudi 16 novembre
Film Peter et Elliot le dragon

En savoir plus

https://biblio.brossard.ca/aide-aux-devoirs/
https://biblio.brossard.ca/activites/atelier-robotique-4-novembre/
https://biblio.brossard.ca/activites/lheure-du-conte-en-anglais-12-novembre/
https://biblio.brossard.ca/activites/jeux-de-societe-16-novembre/
https://biblio.brossard.ca/activites/film-peter-et-elliot-le-dragon-16-novembre/


Vendredi 17 novembre
Créations à l'étampe

  
En savoir plus

Vendredi 17 novembre
Film Chantez!

  
En savoir plus

Samedi 18 novembre
Séance de jeux de

 stimulation du langage
 

En savoir plus

Dimanche 19 novembre
Séance de jeux de

 stimulation du langage
 

En savoir plus

Samedi 25 novembre
Le livre, le meilleur jouet des tout-petits

(atelier parent-enfant)
  

En savoir plus

Dimanche 26 novembre
Heure du conte en mandarin

  
 

En savoir plus

                                                       

Dimanche 26 novembre
Heure du conte en espagnol

 
En savoir plus

  

https://biblio.brossard.ca/activites/creations-a-letampe-17-novembre/
https://biblio.brossard.ca/activites/film-chantez-17-novembre/
https://biblio.brossard.ca/activites/seance-de-jeux-de-stimulation-du-langage-18-novembre/
https://biblio.brossard.ca/activites/seance-de-jeux-de-stimulation-du-langage-19-novembre/
https://biblio.brossard.ca/activites/le-livre-le-meilleur-jouet-des-tout-petits-atelier-parent-enfant-25-novembre/
https://biblio.brossard.ca/activites/lheure-du-conte-en-mandarin-26-novembre/
https://biblio.brossard.ca/activites/lheure-du-conte-en-espagnol-26-novembre/


  

 
Samedi 11 novembre

Atelier robotique
 

En savoir plus
  

 
 

Les ordis, logiciels et nouvelles
technologies n'ont aucun secret pour
toi? Le bénévolat t'intéresse?

Contacte-nous au 450-923-6304, poste 6280 ou
consulte notre site.

Tu pourras aider un adulte.

Horaire des jumelages
 Mardi et jeudi de 19 h à 20 h 30

 Samedi de 10 h 30 à 12 h

Robotique FIRST Québec

Organisation favorisant
l'inspiration et la reconnaissance
des sciences et de la
technologie auprès des jeunes.

En savoir plus

Allo prof

Organisme offrant gratuitement
de l'aide aux devoirs et aux
leçons à tous les élèves du
primaire, du secondaire et de la
formation générale aux adultes.

En savoir plus

Zone de jeux Télé-Québec

Jeux pour les petits classés en
fonction des habiletés
d'apprentissage.

En savoir plus

https://biblio.brossard.ca/soda/activites/atelier-robotique/
https://biblio.brossard.ca/generationsbranchees/
http://www.robotiquefirstquebec.org/a-propos/
http://www.robotiquefirstquebec.org/a-propos/
http://www.alloprof.qc.ca/
http://www.alloprof.qc.ca/
http://toutpetits.telequebec.tv/
http://toutpetits.telequebec.tv/


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

mailto:bibliotheque@brossard.ca

