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CATALOGUE À PROPOS SERVICES ACTIVITÉS COLLECTIONS ESPACES

À LA UNE

Horaire d'été
Pendant l’été et jusqu’au 5 septembre, la bibliothèque sera ouverte du lundi au vendredi de 10 h à 21 h et du
samedi au dimanche de 12 h à 17 h.
 
Réouverture de l’Espace jeunes
Vous l’attendiez depuis plusieurs mois et c’est maintenant chose faite : le nouvel Espace jeunes est ouvert!
La collection jeunesse est de nouveau accessible pour le prêt et vous pouvez découvrir toutes nos nouvelles
installations. L’espace a été complètement réaménagé et enrichi de plusieurs équipements. Nous vous
rappelons qu’il faut respecter les consignes sanitaires en vigueur lors de vos visites, mais cela n’empêchera
pas l’Espace jeunes de vous en mettre plein la vue!
 
Nombre maximum d’emprunts augmenté 
Bonne nouvelle pour les grands lecteurs, vous pouvez dorénavant emprunter jusqu’à 25 documents! Les
limites de 5 nouveautés et 5 films restent les mêmes, mais vous pouvez maintenant bonifier votre pile de
livres à lire. 

Consultez toutes les modalités de prêts 

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 peuvent réaliser un
parcours de lecture sportif à l’aide d’une carte à compléter au cours de l’été. Les 6 à 12 ans peuvent, 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. Les inscriptions au club de lecture et aux différentes activités sont en cours.
 

https://link.brossard.ca/c/443/04a4c1c15105944a15343e3905a0a8be070ca62661a5c6e1ef02b271ef9c6c1023f1f694ea285081
https://link.brossard.ca/c/443/04a4c1c15105944a15343e3905a0a8be070ca62661a5c6e1785671255df2dc9323f1f694ea285081
https://link.brossard.ca/c/443/04a4c1c15105944a15343e3905a0a8be070ca62661a5c6e163076eab6d6036f123f1f694ea285081
https://link.brossard.ca/c/443/04a4c1c15105944a15343e3905a0a8be070ca62661a5c6e167f03ac5d19559fa23f1f694ea285081
https://link.brossard.ca/c/443/04a4c1c15105944a15343e3905a0a8be070ca62661a5c6e1b94e1e42dee683c123f1f694ea285081
https://link.brossard.ca/c/443/04a4c1c15105944a15343e3905a0a8be070ca62661a5c6e18b96a7ec56deb6b623f1f694ea285081
https://link.brossard.ca/c/443/04a4c1c15105944a15343e3905a0a8be9629db928e7577c102670896906de33b23f1f694ea285081


Consultez tous les détails

ACTIVITÉS
ENFANTS  

Danse et percussions
À partir du 5 juillet à 10 h (En ligne) 

Les lumières de vélo
12 juillet à 10 h (En ligne) 

ENFANTS  

Frisbee en folie
19 juillet à 10 h (En ligne)

Défi yoga et danse
À partir du 26 juillet à 10 h (En ligne)

EN VEDETTE

https://link.brossard.ca/c/443/04a4c1c15105944a15343e3905a0a8be070ca62661a5c6e19ea4cf15d152ada023f1f694ea285081
https://link.brossard.ca/c/443/04a4c1c15105944a15343e3905a0a8be070ca62661a5c6e1d28372d063e581d623f1f694ea285081
https://link.brossard.ca/c/443/04a4c1c15105944a15343e3905a0a8be070ca62661a5c6e1d28372d063e581d623f1f694ea285081
https://link.brossard.ca/c/443/04a4c1c15105944a15343e3905a0a8be070ca62661a5c6e16ea63543ade7921223f1f694ea285081
https://link.brossard.ca/c/443/04a4c1c15105944a15343e3905a0a8be070ca62661a5c6e16ea63543ade7921223f1f694ea285081
https://link.brossard.ca/c/443/04a4c1c15105944a15343e3905a0a8be070ca62661a5c6e18050a84ba217058e23f1f694ea285081
https://link.brossard.ca/c/443/04a4c1c15105944a15343e3905a0a8be070ca62661a5c6e18050a84ba217058e23f1f694ea285081
https://link.brossard.ca/c/443/04a4c1c15105944a15343e3905a0a8be070ca62661a5c6e18053a67a88cb754d23f1f694ea285081
https://link.brossard.ca/c/443/04a4c1c15105944a15343e3905a0a8be070ca62661a5c6e18053a67a88cb754d23f1f694ea285081


BOÎTE À LIENS

Une naissance, un livre Je lis Québécois Faire œuvre utile 

 

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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https://link.brossard.ca/u/443/04a4c1c15105944a15343e3905a0a8beb483a8de64f605ba

