
L'équipe de la bibiothèque te souhaite de Joyeuses Fêtes!

Horaire du temps des Fêtes

22 et 23 décembre : heures d'ouverture régulières
 24, 25 et 26 décembre : bibliothèque fermée

 27, 28, 29 et 30 décembre : bibliothèque ouverte de 10 h à 17 h
 31 décembre, 1er et 2 janvier : bibliothèque fermée

 3 janvier : retour aux heures d'ouverture régulières
  

 
 

Prêt durant la période des Fêtes

Du dimanche 3 décembre au dimanche 7 janvier
inclusivement, les prêts seront d'une durée de 4
semaines.

 

 
 



Où est la tuque du Père Noël

Samedi 2 décembre
  

En savoir plus

Petits contes en famille
  

Samedi 9 décembre
  

En savoir plus

 

 
 

Heure du conte en mandarin

Samedi 16 décembre

En savoir plus

 
 
 
 
 

 
 

Initiation à l'impression 3D

Samedi 9 décembre

En savoir plus

 

 
 

https://biblio.brossard.ca/activites/ou-est-la-tuque-du-pere-noel-2-decembre/
https://biblio.brossard.ca/activites/petits-contes-en-famille-9-decembre/
https://biblio.brossard.ca/activites/lheure-du-conte-en-mandarin-16-decembre/
https://biblio.brossard.ca/soda/activites/initiation-a-limpression-3d/


  

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

Joins-toi à notre équipe dès aujourd'hui pour
donner un coup de main aux adultes qui souhaitent
en apprendre davantage en informatique.

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

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

 Samedi de 10 h 30 à 12 h

Allo prof parents

La plateforme Web compte 200
articles, vidéos, outils
téléchargeables et contenus
orientés sur six grandes
thématiques : les devoirs, le
cheminement scolaire,
l’orientation professionnelle, les
troubles d’apprentissage, le
développement de l’enfant et le
quotidien familial, toujours en
lien avec les enjeux scolaires.

En savoir plus

L'univers de Noël

Site où sont présentées les
légendes de Noël et de Saint
Nicolas et histoire du père Noël
ainsi que l'origine des cartes
et des décorations de Noêl.

En savoir plus

Fab Lab Brossard

Espace de création et de
fabrication de la bibliothèque de
Brossard dans lequel on
retrouve, entre autres, des
machines à commande
numérique (imprimante 3D,
découpe au laser),  des
ordinateurs équipés de divers
logiciels, des composants
électroniques et du matériel pour
réaliser des projets.

En savoir plus

FERMÉ LES 24, 25, 26 ET 31 DÉCEMBRE ET LES 1er ET 2 JANVIER 

lun -  ven 10 h à 21 h | sam - dim 10 h à 17 h

 450 923-6350 | bibliotheque@brossard.ca

https://biblio.brossard.ca/generationsbranchees/
http://www.alloprofparents.ca/
http://www.alloprofparents.ca/
http://www.educatout.com/activites/stimulation-langage/index.html
https://www.noel-vert.com/lunivers-de-noel/
https://www.noel-vert.com/lunivers-de-noel/
http://www.platvietnam.com/
https://biblio.brossard.ca/fablab/
https://biblio.brossard.ca/fablab/
mailto:bibliotheque@brossard.ca

