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 QUELQUES STATISTIQUES*

31 398 abonnés
391 243 visiteurs
258 398 documents dans la collection
575 445 prêts

18 988 participants aux activités
* Statistiques annuelles pour 2016

Bibliothèque de Brossard 
Georgette-Lepage
7855, avenue San Francisco, Brossard, QC  J4X 2A4
450 923-6350  |  brossard.ca/biblio 

 bibliobrossard  bibliobrossard

Horaire
Du lundi au vendredi | 10  h à 21 h 
Samedi | 12 h à 17 h
Dimanche | Fermée
Fermée les 24 juin, 1er juillet et 4 septembre.

 Inscription obligatoire  

 LÉGENDE :

 

E
N

F
A

N
T

S Les mardis de 10 h 30 à 12 h
CLUB DES AVENTURIERS DU LIVRE : VOYAGE DANS LE TEMPS
 5-12 ans 
Priorité pour les enfants inscrits au club.
Des dinosaures à la planète des singes, du Moyen Âge à la Guerre des étoiles, 
du temps des cowboys et des pirates aux voitures volantes, viens voyager 
dans le temps avec le Club des aventuriers du livre !

27 juin 
Lancement des inscriptions au Club des aventuriers du livre
Viens t’inscrire au Club des aventuriers du livre de l’été et reçois ta trousse en 
primeur. Ne perd pas une minute, le temps file ! Prépare-toi à un incroyable 
voyage à travers le temps !

Club des aventuriers du livre
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Les trousses de départ pour le club de lecture en français ou en anglais sont disponibles au bureau  
de l’aide au lecteur du rez-de-chaussée.  Les activités sont en français seulement. 
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4 juillet
Charlie dans la préhistoire
Le célèbre Charlie remonte le temps jusqu’à l’époque de l’homme des 
cavernes, celle des mammouths et des tigres aux dents de sabre. Il observera 
nos lointains ancêtres faire la cueillette, fabriquer des outils, développer des 
techniques de chasse, changer d’habitat et… partir à la conquête du feu !  

75 places disponibles

11 juillet
Alfred lit l’avenir
Alfred est un magicien qui ne connaît qu’une seule formule, celle qui fait 
apparaître les grands personnages cachés dans les livres. De l’évolution des 
robots à l’exploration de l’univers, en passant par les premiers extraterrestres à 
se poser sur notre planète, Alfred te fera découvrir les visions futuristes les plus 
saisissantes ! 

75 places disponibles

18 juillet
Atelier médiéval | Écuyer d’un jour 
Rencontre un vrai chevalier qui t’enseignera les étapes pour en devenir un ! 
Conte, habillage en armure et tir à l’arbalète sont au programme. 

35 places disponibles

25 juillet
Ozobot : le futur est entre tes mains
 7 ans et + 
Plonge dans le futur en apprenant à diriger un minuscule robot ultra 
puissant : le Ozobot. Lorsqu’on le dépose sur une surface comprenant 
différentes combinaisons de lignes et de couleurs qui correspondent à son 
langage, il suit le tracé et exécute les mouvements imposés. 

30 places disponibles

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. Tu en 
apprendras davantage sur les manœuvres, 
l’entretien du bateau, l’esprit d’équipe et les 
dangers qui guettent les marins.

35 places disponibles
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Ozobot : le futur est entre tes mainsAlfred lit l’avenir

Atelier piraterie

Charlie dans la préhistoire

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.
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CINÉ-JEUDI 
Les jeudis à 14 h
 5 ans et + 
Un programme de films agrémenté d’un choix de livres.

29 juin
Les cigognes | 87 min

6 juillet
Comme des bêtes | 87 min
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L’HEURE DU CONTE EN PYJAMA
Les lundis à 19 h
 3 ans et + 
Histoires et berceuses sont à nouveau au rendez-
vous cet été, juste avant d’aller dormir…un moment 
tendre à vivre en famille !

3 et 17 juillet | Français
31 juillet | Anglais

JEUX DE SOCIÉTÉ LIBRE 
Les mercredis de 10 h à 12 h
28 juin, 5, 12, 19 et 26 juillet et 2 août 
 5 ans et + 
Viens profiter de notre collection de jeux de société pour mettre à l’épreuve 
ta mémoire, ta vitesse, ta logique et tes habiletés en stratégie, en dextérité et 
en observation.  À vos marques, prêts, jouez !

CLUB LÉGO® VOYAGEUR DU TEMPS
Les vendredis de 10 h à 12 h
7, 14, 21 et 28 juillet et 4 août 
 5 ans et + 
Chaque semaine, 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 ?

24 places disponibles à chaque séance

Lecture sous la tente

Les cigognes

L’heure du conte  
en pyjama

Comme des bêtes

13 juillet
Kubo et l’épée magique | 101 min

20 juillet
Le bon gros géant | 118 min

27 juillet
Trolls | 92 min

3 août
Moana | 107 min

LECTURE SOUS LA TENTE
Du 3 juillet au 9 août
 3 ans et + 
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.

Les lundis de 14 h 30 à 16 h | Parc Victorin
Les mercredis de 14 h 30 à 16 h | Parc Manon 

 L’activité sera annulée en cas de pluie.  

RENSEIGNEMENTS :  
Sarah-Ann Brisson | 450 923-6304, poste 6285

INSCRIPTION : 450 923-6304, poste 6275

 Inscription par téléphone à compter du 27 juin. Dans tous les cas, l’âge doit 
être respecté. L’enfant doit avoir une carte de bibliothèque valide pour s’inscrire 
aux activités.

Le bon gros géant Trolls

Moana4


