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CATALOGUE À PROPOS SERVICES ACTIVITÉS COLLECTIONS ESPACES

À LA UNE

Horaire d'été
À compter du 25 juin, et jusqu’au 5 septembre, la bibliothèque sera ouverte selon l’horaire suivant :
 
Du lundi au vendredi de 10h à 21h 
Samedi et dimanche de 12h à 17h
 
Réouverture de l’Espace jeunes
Vous l’attendiez depuis plusieurs mois et c’est finalement le 25 juin prochain qu’est prévue la réouverture de
l’Espace jeunes. La collection sera de nouveau accessible pour le prêt et vous pourrez découvrir toutes nos
nouvelles installations. L’espace a été complètement réaménagé et enrichi de nouveaux équipements.
Toutefois, selon les mesures sanitaires en vigueur au moment de l’ouverture, il est possible que tout ne soit
pas immédiatement accessible. Nous sommes tout de même convaincus que le nouvel Espace jeunes vous
en mettra plein la vue!
 
Club de lecture d'été 
Cet été, les enfants sont invités à bouger, se muscler les jambes et le cerveau! Notre thématique sur les
sports leur fera découvrir les bienfaits et les plaisirs de l’activité physique. Les 3 à 5 ans pourront réaliser un
parcours de lecture sportif à l’aide d’une carte à compléter au cours de l’été. Les 6 à 12 ans, pourront de leur
côté compiler leur temps de lecture dans un carnet et cumuler des coupons pour courir la chance de gagner
des prix lors de la fête de clôture. Plusieurs activités en ligne seront aussi offertes sur la thématique sportive
au cours de l’été.  L’inscription au club de lecture et aux différentes activités se fera à partir du 25 juin.
Consultez tous les détails ici.
 
Collecte de photographies pour documenter la pandémie 
Vous avez pris dans la dernière année des photos qui illustrent des réalités bien particulières à la pandémie
telles que des arcs-en-ciel affichés dans la ville, des files d’attentes devant les commerces, des activités
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quotidiennes masquées, des visites familiales au travers de portes vitrées, etc. Nous sommes intéressés à
les recueillir dans le cadre d’un projet de témoignage visuel de l’histoire de la pandémie au cœur de notre
ville. Vous pouvez nous les partager ici.

ACTIVITÉS
ENFANTS  

Les histoires de Cath et Caro
9 juin à 10 h (En ligne) 

Jeu d'enquête
28 juin à 10 h (En ligne) 

ENFANTS  

L'heure du conte en anglais
5 juin à 11 h (En ligne)

L'heure du conte en mandarin
13 juin à 10 h 30 (En ligne)

INTERCULTUREL  
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Atelier de conversation en français 
8 juin à 19 h (En ligne)

Planète livres
12 juin à 13 h 30 (En ligne) 

EN VEDETTE

BOÎTE À LIENS
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Musée à la maison -
exposition virtuelle

Fête nationale Littératures inuites 

 

7855, avenue San Francisco, Brossard, Québec J4X 2A4  
(450) 923-6350

 
Ce courriel vous a été envoyé par la Bibliothèque de Brossard.

Si vous souhaitez ne plus recevoir les nouvelles de la Bibliothèque : 
se désinscrire 
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