
L'équipe de la bibliothèque te souhaite
 une bonne et heureuse année 2019!

Horaire
La bibliothèque est fermée les 1er et 2 janvier.

Retour aux heures d'ouverture régulières le 3 janvier :
  

Lundi au vendredi de 10 h à 21 h
 Samedi et dimanche de 10 h à 17 h



Aide aux devoirs
 Élèves du primaire
  

À partir du 14 janvier

En savoir plus

Heure du conte en mandarin
  

Samedi 19 janvier

En savoir plus

Séances de jeux du stimulation
 du langage

  
Dimanche 27 janvier

En savoir plus

Atelier libre LEGO
  

Lundi 28 janvier

En savoir plus

 
Monstres contres aliens

  
Lundi 28 janvier

  
En savoir plus

  
 
 
 
 
 
 
 

Histoires au bout du fil
 

https://biblio.brossard.ca/aide-aux-devoirs/
https://biblio.brossard.ca/activites/lheure-du-conte-en-mandarin-19-janvier/
https://biblio.brossard.ca/activites/seance-de-jeux-de-stimulation-du-langage-27-janvier/
https://biblio.brossard.ca/activites/atelier-libre-lego-28-janvier/
https://biblio.brossard.ca/activites/film-monstres-contre-aliens-28-janvier/


  

en baladodiffusion
Les enfants ont la chance d’entendre une histoire
au bout du fil à toute heure du jour!

  
Qu’elle soit en français, en anglais, en arabe, en
chinois, en dari ou en espagnol, l’histoire est
accessible en baladodiffusion soit par l'entremise
du site web de la Bibliothèque, soit sur iTunes, soit
sur Google Play Music.

  
Elle peut également être écoutée en composant le
450 923-6350, option 4.

En savoir plus

 
 

Aide aux devoirs
 Élèves du secondaire

 À partir du 7 janvier
  

Une enseignante est sur place pour aider les
élèves dans leurs travaux. Une collection de

manuels scolaires et de livres de référence est
également accessible.

  

En savoir plus

Quoifaireenfamille.com

Le site par excellence pour
trouver quoi faire et quoi voir en
famille au Québec. Des sorties
et activités à faire de tout style et
pour tous les âges.

En savoir plus

Des livres pour apprécier
l'hiver

On est en plein dedans. La
neige est là, le froid sévit : c'est
l'hiver. Ces livres permettent d'en
voir les beaux côtés!

En savoir plus

NosDevoirs.fr

NosDevoirs.fr est un service
gratuit d'aide aux devoirs basé
sur un système de points. L'aide
est offerte dans toutes les
matières à travers une
communauté d'entraide. La
recherche sur le site permet de
voir si une réponse à une
question n'a pas déjà été
donnée.

En savoir plus

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

https://biblio.brossard.ca/categorie/balado-histoires-au-bout-du-fil/
https://itunes.apple.com/ca/podcast/histoires-au-bout-du-fil-balado-biblioth%C3%A8que-de-brossard/id1431041336?mt=2
https://play.google.com/music/listen?t=Histoires_au_bout_du_fil_(balado)_%E2%80%93_Biblioth%C3%A8que_de_Brossard&pcampaignid=MKT-na-all-co-pr-mu-pod-16&view=/ps/Ijm2leohmnzahbwgnisqnzmrb6e
https://biblio.brossard.ca/histoires-au-bout-du-fil/
https://biblio.brossard.ca/soda/aide-aux-devoirs/
https://quoifaireenfamille.com/
https://quoifaireenfamille.com/
https://ici.radio-canada.ca/jeunesse/parents/activite/document/nouvelles/article/1076881/hiver-lecture-livres-enfants-famille-jeunesse
https://ici.radio-canada.ca/jeunesse/parents/activite/document/nouvelles/article/1076881/hiver-lecture-livres-enfants-famille-jeunesse
https://nosdevoirs.fr/
https://nosdevoirs.fr/
mailto:bibliotheque@brossard.ca

